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vous trouverez dans cette brochure une présentation
générale des cours, séminaires et enseignements
proposés par les départements littéraires de l’École
normale supérieure et par les équipes de recherche
qui y sont implantées. Des informations plus détail-
lées sur l’organisation et le contenu des enseigne-
ments sont disponibles sur le site de l’École,
constamment réactualisé au cours de l’année. 

Destinée d’abord aux nouveaux arrivants, normaliens
élèves de première année, normaliens étudiants
admis à préparer le diplôme de l’Ens, boursiers ou
non de la section internationale, mais aussi aux en-
seignants-chercheurs nouvellement nommés et aux
visiteurs français ou étrangers, la brochure offre un
panorama de l’École littéraire. Elle témoigne de l’ex-
trême vitalité intellectuelle de notre institution, et de
la variété des parcours proposés. 

Liberté intellectuelle et tutorat individuel 
Les études à l’École normale supérieure se caractéri-
sent par l’autonomie accordée à chaque normalien.
Chacun d’entre eux est suivi et conseillé, durant sa
scolarité, par un tuteur (« caïman », enseignant-cher-
cheur ou chercheur) avec lequel il élabore, chaque
année, un « programme d’études ». Ce programme
inclut, outre les enseignements requis par le cursus
universitaire choisi, une riche palette d’activités intel-
lectuelles qui permettent au normalien d’acquérir in-
ventivité et surplomb dans les disciplines étudiées.
Le principe de liberté, au fondement de la formation
intellectuelle propre à l’Ens, permet aussi à un nor-
malien d’interrompre sa scolarité pour étudier ou se
former dans une université ou une institution étran-
gère, pour acquérir de nouvelles compétences ou en-
core pour préparer, dans les meilleures conditions,
son orientation vers une autre discipline. L’élabora-
tion par chaque normalien de son parcours d’études
individuel, alliant excellence académique et ouver-
ture, lui permet de préparer au mieux son avenir. 

L’interdisciplinarité comme idéal 
La coexistence entre scientifiques et littéraires en un
même lieu de vie, la richesse et la diversité des do-
maines couverts par les enseignements de l’École in-
citent fortement les élèves à concevoir leur formation
dans l’interdisciplinarité. L’organisation des enseigne-
ments leur offre la possibilité d’approfondir leur dis-
cipline, mais aussi d’en explorer les frontières. Une
telle interdisciplinarité est en phase avec les possibi-
lités nouvelles de la recherche contemporaine. En
effet, une bonne connaissance en histoire, en littéra-
ture, en philosophie est de plus en plus souvent né-
cessaire pour aborder de nombreux sujets de
recherche en humanités. 

Une formation par la recherche
L’École normale supérieure a pour ambition de per-
mettre à ses normaliens de devenir rapidement de vé-
ritables chercheurs. L’offre de formation est orientée
à cette fin (depuis les cours d’initiation jusqu’aux sé-
minaires de recherche, où les normaliens sont eux-
mêmes placés en situation de jeunes chercheurs).
L’encadrement pédagogique est assuré par un corps
d’enseignants-chercheurs qui font bénéficier leurs
élèves des avancées de leurs travaux et les y associent.
Enfin, de nombreux professeurs et chercheurs invités
de renommée internationale participent à l’initiation
des normaliens aux recherches de pointe dans leur do-
maine. C’est ainsi toute l’activité de l’École et de ses la-
boratoires qui contribue à faire de l’enseignement
dispensé à l’École normale supérieure la meilleure des
formations par la recherche. 

Une École ouverte au monde 
Les normaliens ont vocation à devenir des étudiants
internationaux, aptes à travailler dans le monde en-
tier. Ils sont très tôt initiés à la diversité des systèmes
universitaires internationaux et vivement encouragés
non seulement à se perfectionner dans les langues
étrangères qu’ils connaissent, mais aussi à en appren-

avant-propos



dre de nouvelles parmi les nombreuses langues en-
seignées à l’Ens. La présence sur notre campus de
nombreux étudiants, pensionnaires et chercheurs
étrangers est une richesse inestimable. 

Des cursus différenciés, dont le master 
est le pivot 
La scolarité des normaliens  élèves entrés par
concours est de quatre ans, celle des normaliens étu-
diants préparant le diplôme de trois ans. Dans les
deux cas, elle inclut l’obtention de la licence et d’un
master. Il peut s’agir de l’un des masters cohabilités
par l’École avec les institutions partenaires (universi-
tés parisiennes, EHEss, etc.) ou de tout autre master
recherche organisé par une autre institution. 
De nombreux normaliens préparent également
l’agrégation, surtout dans les disciplines littéraires.
Enfin, le cursus normalien s’achève le plus souvent
par la préparation d’une thèse. 

Le diplôme de l’ENS : une formation 
intellectuelle d’exception 
Le diplôme de l’Ens, obligatoire pour tous les norma-
liens, consiste en un master accompagné d’une for-
mation complémentaire « maison ». Cette formation
correspond à un certain volume d’enseignements
que l’élève ou l’étudiant doivent valider. Il est égale-
ment possible, dans le cadre du diplôme, de faire va-
loir une participation active à des séminaires, des
stages de recherche en France ou à l’étranger, voire
des activités de tutorat auprès de lycéens issus de mi-
lieux défavorisés. Ces activités, qui sanctionnent, en
plus de l’enseignement, l’excellence et l’originalité de
la formation intellectuelle dispensée à l’Ens, font
l’objet de procédures d’évaluation spécifiques. 
parmi les éléments de formation complémentaire re-
quis en complément du master, pour l’obtention du
diplôme de l’Ens, un tiers au moins doit appartenir à
un champ disciplinaire distinct de celui du master.

Dans le cas où le normalien dispose d’au moins deux-
tiers d’éléments formant un ensemble cohérent dans
une autre discipline, le diplôme peut lui être décerné
avec mention d’une « mineure ». Le diplôme est gé-
néralement acquis en trois ans. 

Notre École, votre École 
L’École normale supérieure est l’un des établisse-
ments d’élite de l’enseignement supérieur français.
Forte d’un passé prestigieux, elle est résolument ou-
verte vers l’avenir, comme l’atteste la dynamique de
ses laboratoires de recherche et leur grande recon-
naissance internationale. Un de ses défis majeurs,
pour les années qui viennent, consistera à inscrire
pleinement son système de formation au plus haut
niveau de visibilité internationale, tout en préservant
sa profonde originalité. La présente brochure est des-
tinée à vous faire connaître les enseignements et les
recherches conduits dans l’École littéraire. Dans ses
campus situés au coeur de paris, l’Ens est le lieu
d’une vie intellectuelle et scientifique d’une immense
richesse, en contact quotidien avec les recherches les
plus avancées et ouverte à la vie universitaire inter-
nationale. 

L’École normale supérieure est une grande école de
recherche universitaire, unique en son genre par la
qualité de ses étudiants, la formation qu’elle dispense
et la coexistence entre les disciplines les plus diverses.
apprenez à la connaître, elle incarne, dans toute sa
singularité, une des formes de l’excellence contem-
poraine en matière d’enseignement et de recherche.
Bienvenue à l’Ens. 

Marc Mézard
Directeur de l’école normale supérieure
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L’immense variété des enseignements présentés
dans cette brochure n’épuise pourtant pas celle de la
scolarité normalienne et de son Diplôme, qui vise à
en reconnaître tous les aspects.

Le cœur de ce diplôme et de cette scolarité est bien,
pourtant, la formation par la recherche qui est pré-
sentée ici. on y verra comment les enseignants et
chercheurs de l’Ecole proposent des enseignements
qui sont à la pointe de leur recherche et de la re-
cherche en général, dans chaque domaine ou disci-
pline et à tous les niveaux, du cours d’initiation
jusqu’au doctorat en passant par le séminaire valida-
ble aussi dans un master ou le cours d’agrégation.
Chaque élève ou étudiant se composera son parcours
par ses choix. Il ou elle consacrera au moins 1/3 des
ECts du diplôme à une discipline principale (celle de
son master à orientation recherche, qu’il suit par ail-
leurs) et 1/3 en dehors de celle-ci. 

mais à ce premier angle sur la scolarité s’en ajoute
un autre, pleinement reconnu désormais dans le Di-
plôme. au-delà de ces enseignements proprement
dits, il s’agit  des « expériences d’ouverture » dont,
au cours de l’ensemble de sa scolarité, chaque nor-
malienne ou normalien choisira de valider trois au
moins parmi quatre rubriques : expérience collective
de recherche, expérience « hors les murs », expé-
rience linguistique ou internationale, expérience
transdisciplinaire sur le modèles des jeudis (voir leur
présentation page 9). a cela s’ajoutent les enseigne-
ments de langue (au moins un semestre par an). Et
la possibilité d’ une « mineure » dont les parcours
sont spécifiquement validés, et qui sera explicitement
mentionnée, à côté de la discipline principale, dans
le Diplôme. 

Le Diplôme, c’est donc bien simple : c’est la formation
par la recherche et ces ouvertures. Et les repères pour

s’y orienter, dans l’espace et surtout dans le temps,
aspect essentiel de la scolarité comme de la vie.
temps qui passe parfois lentement, avec la plus
grande liberté pour tout (par exemple pour lire, par-
ler), et c’est nécessaire ou plutôt vital ; temps qui
passe parfois trop vite et qu’il faut anticiper et
construire, et c’est vital aussi. 
pour s’y orienter, le premier repère sera le « dossier
de scolarité normalienne », de chacune et chacun. 
Et le second : la relation avec une tutrice ou un tuteur,
ou plusieurs successivement, en lien avec tous les au-
tres interlocuteurs de l’École.  

pour une scolarité construite et ouverte, collective et
individuelle, disciplinaire et transdisciplinaire, acadé-
mique et au-delà. sur tous les chemins et pour tous
les goûts. Et dont voici (à tous les sens du terme) 
la carte.  

Frédéric Worms
Directeur adjoint Lettres de l’école normale supérieure

LE mot 
DU DIrECtEUr-aDjoInt
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LE DIpLômE DE L’ÉCoLE 
normaLE sUpÉrIEUrE (DEns)

/ QU’EST-cE QUE LE DIpLôME DE L’ENS ?

Le Diplôme de l’Ens encadre et reconnaît la scolarité in-
dividuelle de chaque normalien, élève (pour qui l’inscrip-
tion est obligatoire à partir de la promotion 2016), ou
étudiant. Il est constitué par des enseignements spéci-
fiques, une formation à la recherche et des expériences
d’ouverture, tous validés avec un tuteur individuel. 
Il requiert l’obtention d’un master à orientation re-
cherche (parcours général) tout en conférant par lui-
même le grade de master. 
Un Dossier de scolarité normalienne accompagne son
déroulement, et permet au Diplômé de l’Ecole normale
supérieure de faire reconnaître sa scolarité dans les ca-
dres et les débouchés les plus divers, sur le plan national
et international.

/ cOMMENT ORgANISER SA ScOLARITÉ 
DANS LE cADRE DU DIpLôME ?

Le Diplôme de l’Ens est un cadre commun pour des sco-
larités et des parcours diversifiés et toujours individuels.
L’ensemble de la scolarité du Diplôme comporte des en-
seignements disciplinaires et interdisciplinaires, un par-
cours de recherche, une expérience internationale et
plus généralement des expériences d’ouverture. 
La validation d’ensemble requiert 72 ECts en plus des
180 ECts requis pour la validation du L3 et du mastEr
(ou de leurs équivalents dans le cas des parcours diver-
sifiés). Le parcours est construit avec le tuteur individuel
(ou plusieurs successivement) dont l’accord et la valida-
tion sont requis pour chaque enseignement et expé-
rience d’ouverture, à travers un programme d’études
semestriel et des rendez-vous réguliers. Ces éléments
sont détaillés par les interlocuteurs des départements
d’inscription et de l’Ens.

/ QUI SONT LES INTERLOcUTEURS ?

Inscription et autres démarches administratives
Convocation à un rendez-vous en début d’année par le
service des admissions et des études (saE).

Tutorat
Chaque département propose une liste de tuteurs recon-
nus par lui. Chaque élève, étudiante ou étudiant choisit
dans cette liste une tutrice ou un tuteur pour chaque
année de scolarité. 

Le tuteur est l’interlocuteur principal dans le cadre du Di-
plôme de l’Ens (voir charte du tutorat). Chaque dépar-
tement comprend par ailleurs un directeur et un
directeur des études, qui confirment en accord avec les
tuteurs les programmes d’études et validations ; les di-
rections des études Lettres et sciences de l’Ens peuvent
être sollicitées comme interlocuteurs en concertation
avec les départements.

Stages, relations internationales 
et expériences d’ouverture
Stages. on appelle « stage » au sens étroit toutes les ex-
périences professionnelles hors expériences collectives
de recherche (laboratoires etc.), séjours à l’étranger dans
le cadre d’un programme Ens, et Ens hors les murs (voir
ci-dessous). plusieurs intervenants proposent des stages
de cet ordre. Leur coordination est assurée par  le tuteur
ou le directeur d’études du département en relation avec
le pôle d’insertion professionnel et le saE.
Expérience internationale. Elle peut prendre la forme
d’un séjour Erasmus, d’un lectorat, d’un séjour de for-
mation/recherche validés par le correspondant interna-
tional du département en relation avec la direction des
relations internationales.
Expériences d’ouverture. L’offre et la validation des expé-
riences d’ouverture (expérience de recherche en labora-
toire/équipe de recherche, Ens hors les murs,
transdisciplinarité Ens) sont coordonnées au niveau de
chaque département par son Directeur des études en re-
lation avec les Laboratoires de recherche, les services
concernés (pEsU, Ecla, etc.), la Direction, et les tuteurs
individuels.

VALIDATION DU DENS LETTRES

ECts obtenus 
dans le département 24 minimum

ECts obtenus 
hors département 24 minimum Parmi ces deux rubriques,

les ouvertures comptent
ECts libres 24 minimum pour 12 (3x4) ECTS

prérequis un cours semestriel de langue vivante par an 
crédité au titre des ECts hors département 
ou des ECts libres

ECts requis pour 
obtenir une mineure 48 minimum
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L’École Lettres est divisée en huit départements – Économie,
Géographie, Histoire, Histoire et théorie des arts, Littératures
et Langages, philosophie, sciences de l’antiquité, sciences
sociales – assortis d’un département transversal (Espace des
cultures et des langues d’ailleurs) et d’un département par-
tenaire (Études cognitives).

tous les normaliens, inscrits ou non au diplôme, doivent être
inscrits dans un département. tous les normaliens choisis-
sent un tuteur parmi les enseignants de l’école, qui les guide
dans l’élaboration de leur programme d’études. 
La formation à l’Ens repose sur l’association entre diplôme
préparé à l’Université et enseignement délivré par l’École. 
Il est donc obligatoire, pour tous les normaliens, de suivre
des enseignements à l’école. La formation minimum suppose
de suivre à l’école deux cours ou séminaires par semestre,
assortis d’un semestre de langue. Il faut les choisir parmi les
enseignements proposés dans la brochure. Les cours desti-
nés plus particulièrement aux élèves de première année sont
évidemment recommandés en priorité. Ils gagnent à être
complétés par des cours plus spécialisés. Il n’est pas obliga-
toire de suivre uniquement les cours de son département,
mais il faudra, en cas d’inscription au diplôme, avoir obtenu
au moins 24 ECts dans la discipline de son master.

Les enseignements libres peuvent se structurer en parcours
qui pourront, au terme de la scolarité, constituer une mi-
neure du diplôme (au moins 48 ECts). Un parcours, organisé
autour d’une thématique, d’une aire géographique ou d’un
projet particulier de formation, associe des enseignements
à l’école (cours de langue et de civilisation, par exemple) à
des stages et/ou à un séjour à l’étranger. Les cours suscepti-
bles dêtre validés dans le cadre d’un parcours particulier sont
indiqués dans la brochure. Il n’est pas obligatoire de décider,
en première année, de suivre tout le cursus d’un parcours,
mais en cas d’intérêt pour l’un des domaines évoqués, il ne
faut pas hésiter à commencer dès l’entrée à l’école à valider
les cours proposés dans le cadre de ce parcours.

LEs parCoUrs proposÉs 
par L’ÉCoLE LIttÉraIrE 

Études arabes
Département ECLa
responsable : houda.ayoub@ens.fr

Extrême-Orient
Département ECLa
responsable : estelle.figon@ens.fr

Diplomatie et géopolitique
Département de géographie
responsable : magali.reghezza@ens.fr

parcours Environnement, 
en partenariat avec le cERES
Département de géographie
responsable : magali.reghezza@ens.fr

Administration publique 
responsable : marc.tessier@ens.fr

Études germaniques
Département Littératures et Langages
responsable : mandana.covindassamy@ens.fr

Linguistique des langues anciennes
Département des sciences de l’antiquité
responsable : daniel.petit@ens.fr

Il est toutefois important de bien noter que le choix d’un par-
cours ou d’une cohérence particulière donnée aux enseigne-
ments, ne revêt aucun caractère obligatoire. L’ensemble des
cours proposés dans la brochure, en fonction du niveau, des
goûts et des compétences de chacun, est accessible à tous
les normaliens. 

La sCoLarItÉ
DU normaLIEn LIttÉraIrE
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photo de couverture : Bibliothèque Ulm-LsH
© pôle Communication Ens
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Chaque jeudi de 17h30 à 19h30, en salle des actes
a lieu le séminaire d’actualité critique qui est com-
mun à toutes les disciplines de l’Ens et qui les mo-
bilise autour de questions communes, définies et
discutées en commun.

C’est d’abord un moment de rencontre sur l’actua-
lité, ouvert sur ce qui se produit en politique, en
France en Europe et dans le monde mais aussi dans
les lettres, les arts, les sciences. Il importe d’avoir un
moment commun à tous pour discuter de ce qui se
produit, dans chacun de ces domaines, et qui est
souvent, en effet d’importance critique. 

mais justement, cette actualité n’est pas seulement
critique en elle-même. qu’il s’agisse d’un événe-
ment politique, d’une œuvre d’art ou d’une décou-
verte scientifique l’actualité exige aussi une critique,
qui examine les mots ou les images qui nous la pré-
sentent (comme « actuelle »), qui en discute les en-
jeux, qui mobilise autour d’eux plus d’un savoir ou
d’un regard, d’une discipline ou d’un point de vue. 
L’actualité politique, en France, en Europe ou dans
le monde ne nous arrive pas de manière neutre. on
manque de recul pour la critiquer. Les savoirs, la re-
cherche, consistent dans ce recul critique, mais qui
ne peut pour autant se couper de cette actualité,
qui doit se relier à elle. tel est le premier but de ces
jeudis.

mais c’est vrai aussi dans le domaine des lettres et
des arts. que serait une actualité sans médiation cri-
tique, sans la médiation de la critique ? Les jeudis
verront donc aussi l’actualité de la critique, dans
tous ces domaines, et donc aussi la discussion sur
ce qui est actuel, la construction du contemporain.

Et dans le domaine des sciences. Cerveau, génome,
climat, mais aussi espace, temps, matière, des dé-
couvertes majeures ébranlent le sol éthique, poli-
tique, mais aussi épistémologique, de notre temps.
Là aussi un regard critique, une discussion à plu-
sieurs voix est nécessaire.

Les jeudis d’actualité critique fonctionneront
comme une revue avec un comité éditorial ouvert
qui les organisera par séquence de six jeudis, orga-
nisés et préparés avec enseignants, chercheurs,
élèves et étudiants, complétés par une septième
séance de restitution libre et ouverte. 

Les jeudis proposent un modèle pour l’ouverture 
« transdisciplinaire » inscrite dans le Diplôme de
scolarité normalienne et sont, à ce titre, validables
selon deux modèles possibles :
- participation à l’organisation des jeudis : 3 ECts
- présence pendant un semestre et pendant deux
séances de restitution collective : 6 ECts 
- participation au comité de rédaction et organisa-
tion d’une séance : 6 ECts 

Frédéric Worms
Directeur-adjoint Lettres de l’école normale supé-
rieure, en charge du projet de structuration de la
scolarité (frederic.worms@ens.fr)

LEs jEUDIs 
D’aCtUaLItÉ CrItIqUE
séminaire transdisciplinaire commun à tous et validable par tous
tous les jeudis de 17h30 à 19h30,  salle des actes



présentation
Le DEC regroupe l’enseignement et la recherche
consacrés à l’étude scientifique de l’esprit humain au
sein de l’Institut d’Étude de la Cognition. 

Les sciences cognitives s’intéressent aux grandes
fonctions mentales comme la perception, la mé-
moire, le raisonnement, le langage, les émotions, la
motricité, la prise de décision, etc. Elles les étudient
à différents niveaux de description et mettent en jeu
des méthodes extrêmement variées, allant de la bio-
logie à la philosophie, en passant par la psychologie
expérimentale. ainsi la vision humaine soulève des
questions philosophiques fondamentales, comme 
la nature du contenu des représentations percep-
tuelles ; elle peut s’étudier au niveau phénoménolo-
gique, par les méthodes de la psychologie
expérimentale ; elle peut aussi faire l’objet d’une ap-
proche mathématique et algorithmique ; enfin, elle
peut s’étudier au niveau neuronal et moléculaire.  Il
en va de même pour toutes les grandes fonctions
mentales. Les sciences cognitives s’intéressent aussi
à leurs équivalents ou précurseurs chez l’animal, à
l’influence des variations culturelles sur leur fonction-
nement chez l’homme, à leur développement chez le
nourrisson ou le jeune enfant, à leur altération dans
certaines pathologies neurologiques, psychiatriques
ou développementales. Elles cherchent plus généra-
lement à saisir les rapports complexes qui se nouent
entre les compétences de l’espèce et la culture au
sens le plus large. 

L’offre d’enseignement et de stages du DEC s’adresse
ainsi autant aux élèves littéraires qu’aux élèves scien-
tifiques (et le département compte en son sein un

nombre important d’anciens élèves de l’École litté-
raire). La formation proposée aux élèves littéraires de
l’Ecole s’appuie sur un ensemble de cours introductifs
dans tous les domaines des sciences cognitives, sur
un master de sciences cognitives co-habilité par l’Ens
qui comprend une spécialisation en philosophie et
sciences sociales et une autre en linguistique théo-
rique, et sur un parcours « philosophie » coordonné
par l’Institut jean-nicod, en collaboration avec le dé-
partement de philosophie. tous ces cours peuvent
être suivis (parfois avec des pré-requis) par tous les
élèves de l’école.

contacts
Département d’Études cognitives 
29 rue d’Ulm 
www.cognition.ens.fr 

Directrice : Sharon peperkamp 
Directrice de recherche au Cnrs – Laboratoire de
sciences cognitives et psycholinguistiques
sharon.peperkamp@ens.fr 

Directeur des études : Benjamin Spector 
professeur attaché à l’Ens, Directeur de recherche au
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EnsEIGnants DU DÉpartEmEnt 
Le département ne comporte à l’heure actuelle que deux enseignants-chercheurs, mais il compte en son sein de nom-
breux chercheurs qui contribuent largement aux enseignements dispensés à l’Ens. 

• Nicolas Baumard, maître de conférences attaché à l’Ens, Chargé de recherche au Cnrs, sciences sociales et psycho-
logie (Institut jean-nicod)
nicolas-baumard@ens.fr

• Maria giavazzi, maître de conférences, neuropsychologie et linguistique (Equipe de neuropsychologie interventionnelle)
maria.giavazzi@ens.fr et maria.giavazzi@gmail.com

• christian Lorenzi, professeur de psychologie cognitive (Laboratoire de psychologie de la perception), actuellement
Directeur des études sciences de l’Ens
christian.lorenzi@ens.fr 

• Salvador Mascarenhas, Enseignant-chercheur, linguistique et psychologie (Institut jean-nicod)
salvador.mascarenhas@ens.fr et salmasc@gmail.com

• Michael Murez, Enseignant-chercheur, philosophie (Institut jean-nicod)
michael.murez@ens.fr

• Franck Ramus, professeur attaché à l’Ens, Directeur de recherche au Cnrs, psychologie cognitive (Laboratoire de
sciences cognitives et psycholinguistiques), responsable du master de sciences cognitives

franck.ramus@ens.fr
• Benjamin Spector, professeur attaché à l’Ens, Directeur de recherche au Cnrs, linguistique (Institut jean-nicod)

Directeur des études du DEC
benjamin.spector@ens.fr
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EnsEIGnEmEnts 
nous présentons ici :
1. Les enseignements introductifs en sciences cognitives
2. Les enseignements principaux du parcours « philosophie et sciences cognitives » coordonné par l’Institut jean-nicod
3. Les enseignements en linguistique théorique
4. Les enseignements interdisciplinaires pertinents pour les élèves et étudiants de l’École littéraire
Les salles et horaires précis des cours seront communiqués à la rentrée universitaire.

CoUrs IntroDUCtIFs En sCIEnCEs CoGnItIvEs  

DEC-In-Co1-s1
Introduction à la philosophie de l’esprit 
pierre jacob et michael murez
S1, 4 EcTS 
La philosophie de l’esprit est la branche de la philosophie qui s’intéresse à la nature des états, des événements et des
processus mentaux. L’objectif du cours est d’introduire aux problèmes fondamentaux que tente de résoudre la philosophie
contemporaine de l’esprit et aux principales réponses qui ont été élaborées. 
CoUrs HEBDomaDaIrE sEmEstrIEL 

DEC-In-Co2-s1
Introduction à la linguistique théorique 
Benjamin spector et salvador mascarenhas
S1, 6 EcTS
Ce cours a deux objectifs principaux : 
• présenter les grandes questions qui guident une grande partie de la recherche linguistique contemporaine. qu’est-ce
que connaître une langue ? Comment cette connaissance s’acquiert-elle ? Y a-t-il des propriétés communes à toutes les
langues ? Comment décrire rigoureusement la grammaire d’une langue ? 
• Introduire à l’étude des différentes composantes de la faculté linguistique humaine : phonologie, morphologie, syntaxe,
sémantique. 
CoUrs HEBDomaDaIrE sEmEstrIEL (+ tD) 

DEC-In-Co3-s1
Introduction à la psychologie cognitive 
jérôme sackur et thérèse Collins 
S1, 4 EcTS 
Ce cours sera une introduction aux paradigmes, concepts et méthode de la psychologie cognitive. Il commencera par
une introduction à la psychologie expérimentale en général, puis on insistera sur l’importance du paradigme cognitif. on
présentera alors les grandes avancées qui ont été réalisées dans l’analyse de quelques-unes des grandes fonctions de
l’esprit: langage, perception, mémoire, attention, avec une attention particulière portée sur l’apport des méthodes phy-
siologiques récentes, dont l’Imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (Irmf).
CoUrs HEBDomaDaIrE sEmEstrIEL (+ tD) 
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DEC-In-Co4-s1
Introduction aux neurosciences cognitives 
Dominique Hasboun et Claire Legay 
S1, 4 EcTS  
Ce cours ne nécessite aucune connaissance préalable en biologie. 
• présentation générale du système nerveux 
• neuroanatomie générale 
• Exemples de petits réseaux de neurones: la rétine et le cortex cérébral des vertébrés 
CoUrs HEBDomaDaIrE sEmEstrIEL (+ tD) 

DEC-In-Co5-s1
Introduction à la logique 
paul Egré 
S1, 6 EcTS 
Le cours propose une introduction à la logique. D’une part, les concepts et techniques fondamentaux de la discipline
sont introduits, et l’on montre comment les langages formels de la logique permettent de rendre compte de ce qu’est un
raisonnement valide. D’autre part, une partie des séances porte sur les interactions entre la logique et d’autres disciplines,
linguistique (quel rapport y a-t-il entre forme logique et forme grammaticale), psychologie (quel rapport y a-t-il entre
théories normatives et théories descriptives du raisonnement) et philosophie (qu’est-ce qui justifie les lois logiques ?). 
CoUrs HEBDomaDaIrE sEmEstrIEL (+ tD) 

DEC-In-Co6-s2
Introduction aux neurosciences computationnelles 
Boris Gutkin 
S2, 4 EcTS 
Cette unité d’enseignement présentera le traitement de l’information dans le cerveau dans une perspective mathéma-
tique. L’objectif du cours est d’initier les étudiants aux neurosciences computationnelles et d’enseigner les outils quan-
titatifs utilisés dans l’étude du cerveau. nous traiterons en particulier : 
• Dynamique et mécanismes 
• traitement de l’information 
• modélisation de la cognition et du comportement 
remarque : Les cours seront donnés en anglais. 
CoUrs HEBDomaDaIrE sEmEstrIEL

DEC-In-Co7-s2
Introduction à la neuropsychologie 
Charlotte jacquemot 
S2, 4 EcTS  
Le cours est une introduction aux concepts et méthodes de la neuropsychologie (études des patients atteints de lésions
cérébrales). Le cours ne suppose pas de connaissances préalables en médecine ou biologie. 
CoUrs HEBDomaDaIrE sEmEstrIEL 
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DEC-In-Co8-s1
Introduction aux sciences de la décision 
mikaël Cozic 
S1, 4 EcTS 
L’objectif de cet enseignement est d’introduire simultanément aux aspects philosophiques, formels et empiriques de la
théorie de la décision, une discipline qui rassemble économistes, philosophes et psychologues. Le cours se divise en deux
parties, séparées par une séance d’initiation à la neuroéconomie. 
La première porte sur la théorie de la décision individuelle. Elle sera largement consacrée à la décision individuelle en in-
certitude et plus particulièrement à la théorie de référence, la théorie de l’utilité espérée. 
La seconde partie du cours porte sur la théorie des jeux, qui traite des interactions stratégiques entre individus. Les étu-
diants seront initiés aux modèles élémentaires et à certains des principaux résultats expérimentaux.
CoUrs HEBDomaDaIrE sEmEstrIEL (+ tD) 

DEC-In-Co9-s2
Introduction aux sciences humaines cognitives
nicolas Baumard
S2, 4 EcTS 
L'objectif de ce cours est de présenter les travaux récents utilisant les approches cognitives en sciences humaines : an-
thropologie, économie, sociologie, histoire, études littéraires, histoire de l'art. pour chaque séance, le cours partira d'une
question classique de la discipline et s'appuiera sur un ou deux articles pour étudier comment les approches cognitives
renouvèlent et complémentent les travaux existants
Les étudiants devront lire les articles en avances, et envoyer une page de commentaire pour préparer la discussion du
cours. L'évaluation se basera sur la qualité des commentaires, la participation en cours, et la rédaction d'un mini-mémoire
sur un thème proposé par l'étudiant et validé par l'enseignant.
CoUrs HEBDomaDaIrE sEmEstrIEL
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parcours « philosophie et Sciences cognitives »
en coordination avec le département philosophie
Contact : michael.murez@ens.fr

au sein du département d’études cognitives, l’Institut jean-nicod (Umr 8129, Cnrs) offre aux élèves et étudiants de
l’Ecole un ensemble de cours et de séminaires en  philosophie analytique, et plus particulièrement en philosophie du
langage et de l’esprit qui sont validables dans le cadre du Diplôme de  l’Ecole et dans le cadre de deux masters cohabilités
par l’Ens: le master de sciences  cognitives (Cogmaster, cohabilité avec paris 5 et l’EHEss) et le master de philosophie
Contemporaine (philmaster, cohabilité avec l’EHEss). 
nous présentons ici seulement une partie des enseignements du parcours. La liste complète peut être consultée sur le
site de l’Institut jean nicod : http://www.institutnicod.org/etudier-a-l-ijn/parcours-philosophique/#philmaster
Les chercheurs de l’Institut jean-nicod assurent également l’encadrement des élèves et étudiants qui  souhaitent s’initier
à la philosophie analytique (tutorat en petits groupes), ainsi que l’apprentissage de techniques issues de la psychologie
cognitive (séminaire et tutorat en  « philosophie expérimentale »). 
Contacts : Paul Egré (paul.egre@ens.fr), Michael Murez (michael.murez@ens.fr) François Récanati (frecanati@gmail.com) 

Outre les deux cours introductifs « Introduction à la philosophie de l’esprit » et « Introduction à la
logique », le parcours « philosophie » inclut les enseignements suivants (liste non-exhaustive) : 

DEC-In-pH10-s1
Introduction à la philosophie analytique
responsable : pierre jacob et michael murez
S1, 6 EcTS 
La philosophie analytique est née de la révolution logique accomplie entre autres par les philosophes Frege et russell au
début du vingtième siècle. Elle se caractérise non par des thèses mais par des arguments paradigmatiques. L’objectif de
ce cours est d’introduire aux concepts et distinctions conceptuelles de base indispensables à la compréhension de n’im-
porte quel secteur spécialisé de la philosophie analytique contemporaine : la philosophie du langage, la philosophie des
mathématiques, la philosophie des sciences, la philosophie de la connaissance, la philosophie de l’esprit, la philosophie
de l’action, la philosophie morale et ainsi de suite.
CoUrs HEBDomaDaIrE sEmEstrIEL

DEC-In-pH11-s2
Niveaux et dimensions du sens : 
introduction à la philosophie du langage
responsable : François récanati et michael murez
S1, 6 EcTS 
Ce séminaire introductif, dont les quatre premières séances sont mutualisées avec l’UE LC2 « sens et interprétation » du
master de sciences cognitives (Cogmaster), portera sur les thèmes suivants :
- qu’est-ce que la signification ? trois perspectives — référentielle, cognitive, et pragmatique.
- sens et référence, intensionalité et hyper-intensionalité. La critique du descriptivisme dans la philosophie du langage
contemporaine.
- Indexicalité et dépendance contextuelle : du langage à la pensée.
- Force et contenu. La théorie des actes de parole et la sémantique compositionnelle.
- Implicatures et contenu vériconditionnel. La querelle du contextualisme. Communication et « théorie de l’esprit ».
- ambiguïté, polysémie, sous-détermination.
Renseignements : michael.murez@ens.fr
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DEC-In-pH8-a
Atelier de « philosophie expérimentale »
Brent strickland
S1 et S2, 6 EcTS
L’atelier de philosophie expérimentale de l’Institut jean nicod a pour but de familiariser les étudiants avec un domaine émergent,
celui de la philosophie expérimentale. La philosophie expérimentale applique es méthodes empiriques à l’étude de certaines
questions traditionnelles la philosophie, comme la nature de la causalité, de l’intentionalité, de la morale, de la signification ou
de la justification scientifique.
Les participants pourront créer et exécuter leurs propres expériences. L'atelier s'adresse aux étudiants et chercheurs de tous
niveaux, de divers domaines, notamment : l'informatique, la philosophie, la psychologie, la linguistique, l'anthropologie, et la
sociologie.
HEBDomaDaIrE. vaLIDatIon : sUr projEt

DEC-mm-pH11-s1
Frege : les fondements de l’arithmétique
paul Egré
S1, 6 EcTS
L'objet de ce cours sera de donner une présentation de l'ouvrage de Frege *les Fondements de l'arithmétique*, paru en
1884, et l'un des textes fondateurs de la philosophie analytique. Il s'agira de comprendre et d'élucider la conception fré-
géenne des nombres, mais aussi de donner accès à d'autres aspects de l'oeuvre de Frege ou des auteurs qu'il discute,
susceptibles d'éclairer le texte.
Cours à confirmer. Renseignements : paulegre@gmail.com

DEC-mm-pH13-s2
Métaphysique analytique
Uriah Kriegel
S2, 6 EcTS
Dans ce cours nous allons lire et discuter dix articles de philosophie analytique concernant la métaphysique des propriétés.
nous allons discuter chaque article d'une façon méthodique, en trois étapes : 1) identification de la thèse principale de
l'article ; 2) reconstruction de l'argument central pour cette thèse ; 3) décision d’accepter ou de refuser la thèse.
Renseignements : theuriah@gmail.com 
prÉ-rEqUIs : ComprÉHEnsIon DE tExtEs En anGLaIs.

DEC-mm-pH2-s1
Esthétique cognitive
jérôme Dokic
S1, 6 EcTS
nous nous demanderons s’il existe une expérience intrinsèquement esthétique, et comment il convient d’en rendre
compte du point de vue de la philosophie de l’esprit et des sciences cognitives. 
L’expérience esthétique est-elle une forme de perception, d’émotion, ou les deux à la fois ? révèle-t-elle des valeurs, es-
thétiques ou non, et si c’est le cas, est-ce au niveau de ce qu’elle présente ou du mode psychologique ou intentionnel
dont elle relève ? 
La thèse que nous explorerons dans le séminaire est que la relation entre l’expérience et les valeurs esthétiques est plus
ténue qu’il n’y paraît, et que la nature esthétique de l’expérience en question dépend essentiellement du contexte. Cette
thèse, qui rapproche l’expérience esthétique de ce que les psychologues appellent une expérience métacognitive, est
conciliable avec le réalisme des valeurs esthétiques. 
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nous tâcherons de dégager la nature des paramètres contextuels pertinents, en nous demandant s’ils concernent l’indi-
vidu seulement ou également son environnement social. La relation entre l’expérience esthétique et l’appréhension de
soi-même dans le monde naturel et social sera également abordée.
site web : http://j.dokic.free.fr/philo/  Renseignements : dokic@ehess.fr
sÉmInaIrE HEBDomaDaIrE sEmEstrIEL

DEC-mm-Ca1-s2
Les nouveaux problèmes corps/esprit
roberto Casati, valeria Giardino et pierre jacob 
S2, 6 EcTS
Description : nées dans les années 1950 de la répudiation du behaviorisme, les sciences cognitives se sont longtemps
appuyées sur une conception computationnelle et neurocentrique de l'esprit. selon cette conception, les processus men-
taux sont identifiés à des processus cérébraux, lesquels sont identifiés à des processus computationnels. Depuis une
bonne quinzaine d'années, les partisans des conceptions rivales, baptisées tantôt embodied cognition, tantôt extended
mind, font valoir que la conception computationelle et neurocentrique de la cognition sous estime gravement la contri-
bution de l'environnement corporel et non corporel du cerveau humain à la résolution des tâches cognitives. Ce cours
est consacré à l'examen de ces controverses à la lumière des données expérimentales pertinentes.
HoraIrE InDICatIF : jEUDI 9H30-12H30
vaLIDatIon : BLoG 40% (CHaqUE EntrÉE ÉvaLUÉE sUr 3) - partICIpatIon aCtIvE En CLassE 20% - ExamEn
sUr taBLE 40% 
prÉ-rEqUIs : CoUrs D’IntroDUCtIon à La pHILosopHIE DE L’EsprIt FortEmEnt soUHaItÉ

DEC-mm-Ca5-s2
cours avancé de logique
jacques Dubucs
S2, 6 EcTS
au terme du cours, les étudiants auront acquis les connaissances suivantes : 
(a) Une carte générale de la logique, de ses méthodes et de ses applications
(b) Des notions précises de théorie de la calculabilité et de la démonstration (machines de turing, algorithmes, théorèmes
d'incomplétude de Gödel) et des rudiments relatifs à la calculabilité « en pratique » (speed-up, complexité)
(c) La sémantique des mondes possibles et son usage pour modéliser des situations et des problèmes : formalisation des
attitudes propositionnelles, des situations de connaissance dans les groupes (coopération épistémique, common know-
ledge, annonces publiques) et des conditionnels contrefactuels
(d) Les approches formelles de la rationalité: panorama des solutions contemporaines à la question de l'omniscience lo-
gique, raisonnement en situation d'incertitude (logique et probabilité, continuum des méthodes inductives), condition-
nalisation bayésienne, updating et révision, lien avec la théorie de la décision.
Bibliographie :
1. niveau introductif
B. Chellas, modal Logic, Cambridge Up, 1996
j. Dubucs, Logiques non classiques, in mathématiques. Fondements, probabilités, applications, paris, albin michel, 1998,
319-362
r. Goldblatt, Logics of time and Computation, CsLI Lecturesnotes, stanford, 1992
2. niveau avancé
p. Blackburn & alii, modal Logic, Cambridge Up, 2002
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F. Fagin & alii, reasoning about Knowledge, mIt, 1996
pré-requis : Les étudiants doivent être familiers avec la logique classique du premier ordre (calcul propositionnel, calcul
des prédicats, etc.). Le cours d’introduction à la logique du premier semestre peut servir à satisfaire ces prérequis.
CoUrs HEBDomaDaIrE sEmEstrIEL. 
HoraIrE InDICatIF : marDI 9H30-12H30

DEC-m2-pH3-s2
La conscience de soi dans tous ses états : corps, action, perception
jérôme Dokic, Élisabeth pacherie 
S2, 6 EcTS
résumé : Dans ce séminaire, nous évoquerons le rôle de la première personne ou du soi dans divers phénomènes men-
taux, tels que la perception sensorielle, l’expérience corporelle, la mémoire, l’imagination et l’action. nous nous deman-
derons si la relation entre ces phénomènes et le soi est intrinsèque ou extrinsèque, et quel type de soi (minimal,
substantiel, implicite, explicite, etc.) est en jeu. nous poserons aussi la question de la nature de la conscience de soi im-
pliquée (introspective, affective, procédurale, etc.). pour répondre à ces questions, nous porterons une attention parti-
culière aux données des sciences cognitives actuelles.
sEmInaIrE DE rECHErCHE
marDI 10H30 -12H30

DEC-mm-Ca8-s2
Sciences de la décision
Brian Hill
S2, 4 EcTS
Ce cours rappellera les concepts fondamentaux de la théorie de la décision et de la théorie des jeux, ainsi que certains
de leurs résultats classiques, tout en s'approchant de travaux récents, soit théoriques, soit expérimentaux, qui font dia-
loguer les deux disciplines avec les sciences cognitives d'orientation psychologique et neurologique.
La présentation accentuera ces liaisons, que l'économie expérimentale de la décision a rendues manifestes et que la neu-
roéconomie peut être de nature à renforcer. Elle privilégiera souvent les aspects mathématiques des théories exposées,
ce qui favorise un autre rapprochement (avec la modélisation en sciences cognitives).
Le cours est destiné à tous les étudiants qui souhaiteraient approfondir leurs bases en sciences de la décision :
- soit qu'ils en fassent leur spécialité,
- soit qu'ils se donnent le complément théorique dont la neuroéconomie et l'économie comportementale ont besoin,
- soit qu'ils lui trouvent un chevauchement suffisant avec d'autres intérêts de recherche (en psychologie du raisonnement,
en neuroscience théorique ou computationnelle, en modélisation mathématique, en logique et philosophie des sciences).
Le cours mettra en évidence le concept de bayésianisme qui est devenu commun à plusieurs disciplines cognitives.
prérequis : Le cours suppose quelques prérequis en mathématiques générales, approximativement du niveau des
concours scientifiques aux écoles de commerce et des concours aux écoles normales supérieures en section de biologie
ou de lettres-sciences sociales (BL). 
CoUrs HEBDomaDaIrE sEmEstrIEL
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parcours « Linguistique théorique et expérimentale » 
La linguistique contemporaine repose sur trois piliers :
1.  l’analyse détaillée de la grammaire de langues aussi diverses que possible ;
2. la construction de modèles explicites faisant appel aux techniques de la logique et de la théorie des langages formels ;
3. l’intégration de ces modèles au programme de recherche plus général des sciences cognitives
Le DEC offre des cours de linguistique depuis le niveau L3 (à destination des étudiants de l’Ens) jusqu’au doctorat. Ces
cours sont accessibles aux normaliens ainsi qu’aux étudiants du master de sciences cognitives (Cogmaster), lequel com-
porte une filière linguistique.
nous ne mentionnons ici que les cours assurés par des chercheurs et enseignants chercheurs du DEC.  Ces cours peuvent
être complétés par des cours pris dans d’autres départements et dans des universités partenaires.

CoUrs IntroDUCtIFs En LInGUIstIqUE, 
En pLUs DU CoUrs D’IntroDUCtIon mEntIonnÉ pLUs HaUt 

En plus du cours d’introduction à la linguistique (DEC-In-Co2-s1), nous offrons des cours d’introduction à des domaines
spécialisés de la linguistique. Les étudiants intéressés par la linguistique seront invités à suivre des cours additionnels
dans des universités partenaires.

DEC-m1-B07-s1
Introduction à la phonologie
marie Giavazzi 
S1, 6 EcTS 
Ce cours est une introduction à la phonologie contemporaine, c'est-à-dire l'étude de l'organisation des sons dans les
langues humaines (et des unités gestuelles dans les langues signées).
Il abordera tout d'abord les concepts centraux de la phonologie (phonème, traits, contrastes phonémiques et allopho-
niques, contraintes phonotactiques). Ce cours présentera deux théories majeures permettant de formaliser les phéno-
mènes phonologiques dans les langues humaines : la phonologie par règles et la théorie de l'optimalité.
Le cours abordera également deux thèmes liés à la réalité cognitive de la phonologie : le rôle de la perception des sons
de parole dans la formation des systèmes de contrastes phonologiques, et l’apport de l’étude des déficits phonologiques
chez des patients cérébro-lésés à la théorie phonologique.
Il donnera aussi aux étudiants une introduction à la phonétique articulatoire et acoustique, ainsi qu’aux techniques de
base d'analyse de la parole permettant d'analyser le signal sonore en termes de représentations abstraites.
CoUrs HEBDomaDaIrE sEmEstrIEL (+tD : HoraIrEs a DEtErmInEr) 

DEC-mm-B26-s2
phonologie avancée
maria Giavazzi
S2, 6 EcTS
Ce cours a pour prérequis l’introduction à la phonologie, et présentera aux étudiants certains aspects des recherches ac-
tuelles dans le domaine.
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DEC-In-B05-s1
Linguistique des langues des signes 
Carlo Geracci et philippe schlenker
S1, 4 EcTS 
Cours en anglais
The aim of the course is to address the significance of sign languages in discovering the properties of human ability for
language. Sign languages are the linguistic systems used in everyday communication by deaf communities around the
world. Differently from spoken languages, which employ the acoustic-vocal modality, sign languages use the visual-gesture
modality to transmit and receive linguistic information. The course provides a deep understanding of the main issues of
sign language linguistics at various levels. A selection of phenomena that are important for understanding the structure
of sign languages and their relation to spoken languages is presented and discussed. 
There are two reasons why sign languages are special: one reason is because they are so different from spoken languages,
the other reason is because they are so similar. The course will show that these are two facets of the same coin. 
CoUrs HEBDomaDaIrE sEmEstrIEL. pas DE prErEqUIs 

DEC-mm-Ca2-s2
Approches formelles et expérimentales en sémantique 
et pragmatique : introduction intensive 
salvador mascarenhas
S2, 6 EcTS  
Ce cours propose une introduction intensive à la sémantique et à la pragmatique dans leurs aspects formels et expérimentaux. 
CoUrs HEBDomaDaIrE sEmEstrIEL (+tD) 

DEC-m2-LC2-s1
Sens et interprétation 
François récanati, philippe schlenker, salvador mascarenhas 
S1, 6 EcTS
Le but général est d’introduire à l’analyse du contenu des énoncés en mobilisant plusieurs disciplines des sciences cog-
nitives, dont la logique, la philosophie du langage et de l’esprit, la psychologie expérimentale, la sémantique linguistique
et la pragmatique. L’UE porte cette année sur les phénomènes de contextualisation et de renforcement du sens. Elle est
divisée en quatre parties : 
1. niveaux et dimensions du sens (recanati) 
2. Implicatures (mascarenhas) 
3. présuppositions (schlenker) 
4. sémantique et pragmatique primates (schlenker) 
pré-requis : Connaissance de la logique propositionnelle, ou dispense de l’enseignant (à voir avec chaque intervenant) 
CoUrs HEBDomaDaIrE sEmEstrIEL (+tD) 

DEC-m2-LC1-s1
Acquisition et traitement du langage 
alex Cristià, Henny Yeung, asaf Bachrach, Emmanuel Chemla, 
anne Christophe, sharon peperkamp 
S1, 6 EcTS - Niveau : M2
Cours en anglais 
Almost all humans can learn language effortlessly, whereas no non-human animals can. What are the features of the human
brain allowing for the existence and re-creation of this unique mode of communication? How does the environment contribute
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to its development? Once language networks have stabilized in a given individual’s brain, how do they shape their perception
and production of a variety of stimuli? We draw insights from current and classical research in many disciplines (e.g., linguistic
theory & laboratory linguistics, anthropology, experimental & developmental psychology, neuropsychology, neuroimaging,
computer modelling) to shed light on a few key psycholinguistic issues ranging from phonology to semantics.
Through this course, students will gain the conceptual and empirical knowledge necessary to understand and critically
evaluate scientific and everyday claims, ideas and observations about language processing and acquisition.
CoUrs HEBDomaDaIrE sEmEstrIEL

DEC-mm-LInGpr-s2
Linguistic approaches to animal communication
Emmanuel Chemla et philippe schlenker
Niveau : M1 ou M2  - S2, 3 EcTS 
Cours en anglais
Recent collaborations between linguists and primatologists have given rise to new theories of call structure and meaning
in several monkey species (for a list of papers and summaries, see: this webpage). Can these methods be extended to fur-
ther primate and non-primate species? The seminar will summarize some recent results in 'primate linguistics' and it will
feature invited talks by ethologists working on primate and non-primate communication. Participants will be invited to
work on small projects (e.g. literature reviews for species X, formal analyses of the calls of species Y, proposals for field
experiments on species Z).
Prerequisite : An ability to follow simple formal analyses (e.g. an introduction to formal logic or formal semantics would
help, or at least some experience with simple mathematical theories). If in doubt, please check with the instructors. 
CoUrs HEBDomaDaIrE sEmEstrIEL
HoraIrEs InDICatIFs : mErCrEDI 14H-15H30.

CoUrs IntErDIsCIpLInaIrEs En sCIEnCEs CoGnItIvEs, 
pErtInEnts poUr La pHILosopHIE Et LEs sCIEnCEs soCIaLEs

DEC-m2-FCs1-s1
Action, décision et volition
Etienne Koechlin
S1, 6 EcTS
L'objet du cours est de comprendre comment l'homme décide volontairement de ses actions et ce faisant d'aborder
l'étude des bases neurales des fonctions exécutives centrales chez l'homme. Ces fonctions confèrent à l'homme son ap-
titude à décider de ses actions non seulement en réaction à des événements externes mais aussi en relation avec des in-
tentions et des choix qu'il manifeste au travers de ses désirs, de ses préférences et de ses croyances à la réalisation
desquels ses actions, en acte ou en pensée, concourent.
Le cours abordera l'étude des fonctions exécutives du point de vue des neurosciences cognitives et computationnelles
et de la philosophie contemporaine.
prÉ-rEqUIs : FormatIon DE BasE Dans UnE DEs DIsCIpLInEs DEs sCIEnCEs CoGnItIvEs (nEUrosCIEnCEs,
psYCHoLoGIE, pHILosopHIE, moDÉLIsatIon Et InFormatIqUE, nEUroLoGIE Et psYCHIatrIE).
CoUrs HEBDomaDaIrE sEmEstrIEL, voLUmE HoraIrE : 30H (+tD)
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DEC-m2-FCs3-s1
Neurosciences cognitives de la conscience
jérôme sackur et Claire sergent
S1, 6 EcTS 
Le but du cours est de présenter un panorama global des recherches sur le thème de la conscience. Il s'agit d'un enseignement
pluridisciplinaire allant de la philosophie à la psychopathologie, en passant par la cognition visuelle, la psychologie cognitive,
la neuropsychologie clinique et la neurobiologie. Il s'agira avant tout d'examiner les principales conceptions philosophiques de
la conscience et de les mettre en regard des données obtenues dans les différents domaines des neurosciences cognitives.
CoUrs HEBDomaDaIrE sEmEstrIEL, voLUmE HoraIrE : 42H

DEC-m2-GDp1-s1
gènes, cerveau, environnement et développement cognitif 
Franck ramus
S1, 6 EcTS 
objectifs pédagogiques : 
aborder la question suivante: comment les gènes, en interaction avec l'environnement, influencent-ils le développement
du cerveau et de la cognition humaine ? pour cela, acquérir des notions générales sur :
- la génétique,
- le développement cérébral,
- le développement cognitif,
- les relations complexes entre gènes, cerveau et cognition.

Être capable de lire et comprendre les articles scientifiques traitant de ces questions; être capable de s'y référer à bon
escient ; faire preuve d'esprit critique par rapport à leurs méthodes, leurs interprétations et leurs conclusions.
Être capable de discuter des questions relatives au développement en argumentant sur la base de données empiriques
précises. 
Le cours débute par des rappels en biologie et génétique, et est conçu pour permettre aux non-biologistes de suivre. Il
n'est pas ouvert aux élèves de m1 ou de Licence, sauf dérogation particulière accordée par le responsable du cours.
prErEqUIs : aUCUn
CoUrs HEBDomaDaIrE sEmEstrIEL, voLUmE HoraIrE : 36H

DEC-m2-GDp2-s2
Éducation, cognition, cerveau
Daniel andler, Elena pasquinelli
S1, 6 EcTS
Cours en anglais
This course explores the impact of cognitive studies on education. It introduces the research on literacy, numeracy, learning
disabilities, the learning mechanisms and their neural underpinning, the existing evidence and its use in the shaping of
educational interventions, and examines general problems raised by applied sciences and the translation of fundamental
knowledge into practical applications. Students will learn to identify potential epistemological, ethical and pragmatic
issues arising from the encounter between education and the study of the mind and brain.
- They will develop their own approaches for addressing ethical and epistemological issues arising from the application

of cognitive sciences;
- They will enhance their critical thinking and communication skills by analyzing ongoing debates (mandatory readings)
and presenting their reflections during class discussion (recitations);
- They will learn about recent developments in cognitive sciences with potential applications to education.
CoUrs HEBDomaDaIrE sEmEstrIEL, voLUmE HoraIrE : 42H
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mInI-staGEs 

Le DEC permet aux étudiants de l’Ens d’effectuer un stage de recherche au département, dans l’une de nos équipes de
recherche. 
voir la page http://www.cognition.ens.fr/stages.html
Contact : Yves Boubenec (yves.boubenec@ens.fr)

CoLLoqUIUm 

Le mardi à 11h30 a lieu le colloquium du DEC, durant lequel un chercheur expose et discute ses recherces les plus récentes. 
voir : www.cognition.ens.fr/Colloquiumagenda.html

mastEr DE sCIEnCEs CoGnItIvEs (HÉBErGÉ aU DÉpartEmEnt) 
voir : sapience.dec.ens.fr/cogmaster/www 

Formation co-habilitée par l’Ens (établissement porteur), l’EHEss et l’université paris 5, le master recherche en sciences
cognitives (Cogmaster) offre un cursus unique en Europe. riche d’une expérience d’enseignement interdisciplinaire dé-
ployée sur quinze ans, notre programme s’appuie sur les ressources de la communauté scientifique de paris. Il est ouvert
à des étudiants issus d’un grand nombre de disciplines, allant des sciences humaines et sociales à la biologie en passant
par la philosophie, les mathématiques ou la physique. Il propose des cours introductifs et avancés dans tous les domaines
des sciences cognitives : philosophie de l’esprit, philosophie du langage et linguistique, psychologie cognitive, neuros-
ciences cognitive, modélisation, sciences sociales. 
Cette formation intensive implique des partenaires universitaires d’excellence : outre l’EHEss, l’Ens et l’Université 
paris 5, le master s’allie avec 7 autres établissements en Ile-de-France pour offrir le meilleur dans chaque domaine, à
travers 1100 heures de cours dispensés par les plus grands spécialistes en France. afin que les étudiants acquièrent l’ex-
périence d’une immersion directe dans la recherche, il offre enfin la possibilité d’effectuer plusieurs stages dans l’une
des 40 équipes d’accueil en région parisienne. 
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ÉqUIpEs DE rECHErCHE DU DEC 
Institut d’Histoire et de philosophie des Sciences (IHpST) 
Equipes « Logique et langage » (www.ihpst.univ-paris1.fr/axes/logique_et_langage.php) et « Décision, rationalité, inter-
action » (www.ihpst.univ-paris1.fr/index.php?langue=fr) 
L’IHpst est un laboratoire de logique et de philosophie des sciences qui se rattache au DEC par son équipe Logic, Life and
Cognition (LLC). Le LLC est structuré en trois groupes, qui correspondent à ses trois principaux axes thématiques : 
(1)   « Logique et langage » (logique, sémantique formelle et ontologie), 
(2) « Décision, rationalité et interaction » (théories de la décision individuelle et stratégique, théories de l’agrégation et
de la délibération, sciences sociales et sciences cognitives),
(3)  philosophie des sciences et cognition (philosophie des sciences cognitives, sciences cognitives appliquée à la philo-
sophie des sciences).

Institut Jean-Nicod (IJN) 
www.institutnicod.org 
L’Institut jean-nicod est un laboratoire de sciences cognitives composé d’environ quatre-vingt membres, dont une moitié de
doctorants, l’autre moitié étant composée de chercheurs Cnrs (une quinzaine), d’enseignants-chercheurs et de post-docto-
rants. si la discipline de base est la philosophie analytique, l’unité héberge également des recherches de pointe en linguistique
et en sciences sociales, le thème unificateur étant l’esprit humain et la nature des représentations (linguistiques, mentales,
et sociales). à l’Ens, l’Institut jean-nicod est rattaché à la fois au département de philosophie et au DEC.

Laboratoire de sciences cognitives et psycholinguistiques (LScp) 
www.lscp.net/index.php?lang=fr 
Dans leurs premières années de vie, les enfants progressent de manière extraordinaire dans de nombreux domaines tels
que le langage, les interactions sociales, ou la perception visuelle. Le laboratoire de sciences Cognitives et psycholinguis-
tique s’attache à décrypter les mécanismes par lesquels ces toutes premières acquisitions peuvent s’effectuer, en exploi-
tant une triple approche : l’expérimentation bébé (pour tester des mécanismes d’acquisition), et l’expérimentation adulte
(pour spécifier la nature des capacités à acquérir par les enfants), et la modélisation (pour développer des mécanismes
d’acquisition faisable et plausibles). Les expérimentations exploitent toutes les techniques modernes d’investigation : les
méthodes comportementales, l’imagerie cérébrale (Erp, fmrI pour les adultes, topographie optique pour les nourrissons),
ainsi que l’étude des patients cérébro-lésés et des enfants au développement atypique. 

Laboratoire de Neurosciences cognitives (LNc) 
iec-lnc.ens.fr/?lang=en 
L’homme possède une faculté exceptionnelle à agir selon ses intentions propres et à interagir avec ses congénères au
moyen de la parole et de sa capacité à inférer leurs propres états mentaux. Ces fonctions (fonctions exécutives centrales,
langage et cognition sociale) sont aussi parmi les plus fragiles du cerveau humain et sont très souvent profondément et
conjointement altérées dans de nombreuses maladies neuropsychiatriques comme l’autisme et la schizophrénie, ou neu-
rologiques (maladie de parkinson, Hungtinton …). Le laboratoire de neurosciences Cognitives cherche à mieux compren-
dre l’architecture cérébrale et cognitive et les mécanismes neuronaux qui sous-tendent ces fonctions et à étudier leur
altération possible dans les maladies neuropsychiatriques, essentiellement l’autisme et la schizophrénie, mais aussi chez
les patients souffrant de lésions cérébrales. Dans ce but, les membres du LnC utilisent les techniques modernes de la
neuroimagerie combinées aux outils théoriques des neurosciences computationnelles. 
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Équipe Neuropsychologie Interventionnelle (NpI) 
iec-npi.ens.fr 
Dirigée par anne-Catherine Bachoud-Lévi, cette équipe est à l’interface entre la recherche fondamentale sur le langage
et la cognition sociale et la recherche clinique sur les nouvelles thérapies cérébrales. Elle aborde deux questions fonda-
mentales : 
• le traitement des fonctions cognitives, en particulier le langage et la cognition sociale, par les méthodes de la neurop-
sychologie cognitive, de la psychologie expérimentale, de la psycholinguistique et de la linguistique : études comporte-
mentales de patients cérébro-lésés et de sujets sains, études de neuroimagerie (Erp, Irmf, vBm) ;
• le lien entre la régénération des tissus cérébraux et la restauration de fonctions cognitives en utilisant les méthodes in-
novantes de la recherche médicale : greffes de cellules dans le cerveau, thérapie génique... 

Laboratoire des systèmes perceptifs (LSp) 
www.iec-lsp.ens.fr/?lang=fr 
Les membres de cette unité cherchent à mieux comprendre les mécanismes sous-jacents à notre perception du monde,
en particulier en ce qui concerne la vision et l’audition. Dans cette perspective, nous exploitons des outils de multiples
disciplines, en particulier la psychophysique comportementale, les neurosciences intégratives et la modélisation com-
putationnelle.
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présentation
Le Département d’Économie forme les élèves à la re-
cherche dans l’ensemble des domaines couverts par
l’analyse économique : politiques monétaire et bud-
gétaire, chômage, développement économique, iné-
galités, théories des jeux, nouvelles approches de la
rationalité économique... 
Il accueille des élèves issus des différents concours de
recrutement, des étudiants admis à préparer le di-
plôme de l’Ens (DEns) et des étudiants inscrits dans
les masters de recherche cohabilités : analyse et po-
litique Économiques (apE), politiques publiques et
Développement (ppD).
Les élèves et étudiants bénéficient de l’environne-
ment exceptionnel offert par l’École d’Économie de
paris et des laboratoires de recherche associés à
l’École et au campus jourdan : 
• l’Umr paris sciences Économiques (psE), 
• le CEprEmap,
lesquels regroupent près de 150 enseignants-cher-
cheurs et contribuent à l’encadrement d’une centaine
de doctorants, français et étrangers. 
Les élèves en L3 s’inscrivent à l’université paris 1.
La préparation aux concours administratifs, en colla-
boration avec l’université paris I, est assurée dans le
cadre des départements d’Économie, de Géographie
et de sciences sociales. 

contacts
Département d’Économie Ens
Campus paris-jourdan 
48 boulevard jourdan 
75014 paris 
www.economie.ens.fr 

Directeur : Daniel cohen

Directrice des études :  Mathilde Viennot

secrétariat : Laurence Vincent
tél. : 01 43 13 62 04
economie@ens.fr

DÉpartEmEnt 
D’ÉConomIE



EnsEIGnants DU DÉpartEmEnt
• Daniel cohen (professeur d’économie) 

daniel.cohen@ens.fr
• camille Hemet (maître de conférences en économie)

camille.hemet@ens.fr
• Marianne Tenand (amn d’économie)  

marianne.tenand@ens.fr
• Mathilde Viennot (amn d’économie) 

mathilde.viennot@ens.fr
• gilles Saint-paul (professeur d’économie) 

gstpaulmail@gmail.com 
• Arnaud Teyssier (past économie)
• Malika Zakri (enseignante d’économie)

malika.zakri@ens.fr

EnsEIGnants assoCIÉs
• philippe Askenazy (Cnrs, politiques publiques, marché du travail) 

philippe.askenazy@ens.fr
• Ishac Diwan (économie politique du développement, spécialiste du moyen-orient) 

Ishac_Diwan@hks.harvard.edu 
• Damien Ientile (Inspecteur général des finances) 
• Marc gurgand (Cnrs, politique publique, économie du développement)

gurgand@pse.ens.fr
• Jérôme pouyet (Cnrs, analyse des entreprises, théories microéconomiques) 

pouyet@pse.ens.fr 
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EnsEIGnEmEnts  
tous les cours et séminaires proposés peuvent être validés soit dans le cadre de la L3 d’Économie soit dans le cadre du
Diplôme Ens. 
outre les enseignements présentés ici, le département offre aussi un grand nombre de cours dans le cadre des masters
cohabilités, apE et ppD. Ces derniers sont aussi ouverts aux élèves et étudiants qui ne sont pas inscrits en master, sous
réserve de l’accord des enseignants et dans la limite des places disponibles. 
La liste des enseignements dispensés dans le cadre des masters est consultable sur le site de chacun des masters.
http://www.parisschoolofeconomics.eu/fr/formations-et-vie-etudiante/masters/

CoUrs D’IntroDUCtIon poUr toUs

ECo-aa-E101-s1 / ECo-aa-E101-s2
Économie pratique 
Camille Hemet
S1 et S2, 6 EcTS (3 EcTS par semestre)
Le séminaire Économie pratique est consacré à la lecture d’un article d’actualité. Inscription obligatoire auprès de eco-

nomie@ens.fr

vEnDrEDI 12H30-13H30 – CampUs joUrDan 

ECo-In-E301-s1
Introduction à l’économie contemporaine
Camille Hemet
S1, 6 EcTS
Ce cours s’adresse à tous les étudiants n’ayant pas nécessairement de connaissances préalables en économie et souhaitant

s’initier aux grands principes de cette discipline. Il a pour objectif de donner aux étudiants les clés leur permettant de

comprendre les questions d’actualité, du chômage à la crise de la dette, en passant par les décisions des entreprises

d'entrer sur un marché ou par les comportements des agents économiques individuels au sein d'une collectivité par

exemple. Dans cette perspective, le cours s’articulera autour de la présentation de principes de microéconomie et  de

macroéconomie, appuyés sur des analyses graphiques et illustrés par des applications concrètes en lien avec l’actualité,

dans la mesure du possible. Les étudiants souhaitant approfondir ces thèmes avec davantage de formalisme mathéma-

tique pourront suivre le cours d’économie pour scientifiques dispensé au second semestre.

mErCrEDI 18H15-19H45 – sItE ULm 

ECo-In-E303-s1
Introduction à l’économie 
malika Zakri 
S1, 3 EcTS
Ce module d’introduction est conçu pour amener les élèves intéressés par le département d’économie à découvrir la

pratique de la discipline, en travaillant une semaine sur un sujet de recherche. Le but est de se confronter à une problé-

matique et de produire un support visuel qui apportera une réponse possible à la question. après une présentation des

fonctionnalités d’Excel, les élèves se verront proposer différentes bases de données, ainsi que des textes alimentant la
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problématique. Ils travailleront en groupe sous la supervision d’un professeur et présenteront leur travail au terme de la

semaine devant l’ensemble du département. 

Ce module est ouvert à tous mais obligatoire pour les normaliens s’inscrivant en L3 d’économie.

DU 14 sEpt aU 23 sEpt (sUr CrÉnEaUx LIBrEs) – CampUs joUrDan 

ECo-In-E304-s1
Introduction aux mondes de l’entreprise et de la finance
antoine Lallour et Yann Delabrière
S1, 6 EcTS
Ces cours présenteront en alternance une introduction à la finance et à l’entreprise. Les conférences consacrées à la fi-

nance exploreront les crises et les régulations du système financier. Ceux consacrés à l’entreprise s’appuieront sur le cas

spécifique de la productivité industrielle dans sa relation à l’automatisation et à la mondialisation.

vEnDrEDI 14h00-16h00 – CampUs joUrDan

ECo-In-E302-s2
Économie pour scientifiques
jérôme pouyet
S2, 6 EcTS
Ce cours s'adresse à des scientifiques qui s'intéressent à l'économie. Il n'y a pas de pré-requis. nous commencerons par

décrire l'objet d'étude de l'économie : la création de valeur et l'allocation des ressources entre acteurs. nous discuterons en-

suite du rôle des marchés et de l'État dans l'économie. Ensuite, chaque séance sera dédiée à l'étude d'un thème particulier

(commerce, externalités et biens publics, investissement, concurrence et régulation, enchère, économie de l'Internet). 

mErCrEDI 18h15-19h45 – sItE ULm 

CoUrs rECommanDÉs aUx ÉLÈvEs DE prEmIÈrE annÉE 

ECo-L3-E01-s1 /  ECo-L3-E01-s2
Introduction à l’économétrie 
malika Zakri
S1 et S2, 6 EcTS par semestre 
Cet enseignement propose une initiation aux méthodes économétriques : régressions linéaires, logistique, méthode des

variables instrumentales... son objectif est à la fois de permettre aux étudiants de réaliser eux-mêmes des analyses éco-

nométriques simples (à l’aide des logiciels r et stata) et d’avoir un aperçu des méthodes les plus courantes qu’ils pourront

rencontrer en tant que lecteur de travaux empiriques utilisant l’économétrie (économie, sociologie quantitative). 

Il commence par 3 ou 4 séances de présentation des notions de base de probabilité et de statistique, au cours desquelles les

étudiants s’initient au logiciel r et réalisent des statistiques descriptives (tableaux croisés, corrélations, représentation de dis-

tributions...). Le reste du premier semestre est consacré à l’économétrie linéaire : estimation par les moindres carrés ordinaires,

propriétés, erreurs à ne pas commettre, tests. à l’occasion de chaque thème, une séance est consacrée à la mise en pratique

des méthodes sur des données réelles. Le premier semestre s’achève par la reproduction d’un article. Le second semestre

passe en revue quelques méthodes couramment utilisées dans la littérature économique et sociologique : méthodes d’éva-
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luation (variables instrumentales, différences de différences), introduction du temps dans l’analyse (séries temporelles), mo-

dèles non linéaires dont l’estimation se fait par le maximum de vraisemblance (qui fait l’objet d’un cours) : régressions logis-

tiques, tobit, modèles de durée. Ces méthodes sont également mises en œuvre lors d’exercices d’application.

au second semestre, un tD de 2 heures hebdomadaires assuré par marianne tenand complète le cours, durant lequel

les élèves réalisent sous stata un projet sur données réelles, sur un thème de leur choix. Il est recommandé aux étudiants

souhaitant poursuivre une formation en économie au niveau master de suivre cet enseignement, ainsi que le cours d’éco-

nométrie 2 dispensé au second semestre.

vEnDrEDI 10H15-12H15 (S1) et vEnDrEDI 14h00-16h00 (S2) - CampUs joUrDan 

ECo-L3-E03-s1
Introduction aux théories de la croissance économique 
Daniel Cohen 
S1, 6 EcTS 
Ce cours offre un panorama des théories contemporaines de la croissance économique en soulignant leurs enjeux pour

les recherches qui en dépendent : analyse du développement et du sous-développement économique, causes et consé-

quences de la mondialisation, etc. 

LUnDI 10H30-12H30 - CampUs joUrDan 

ECo-L3-E07-s1
Introduction à la recherche économique 1
Camille Hemet
S1, 6 EcTS
L’objectif de ce cours est de permettre aux étudiants de s’initier à la recherche économique contemporaine en découvrant

les articles canoniques qui servent encore de point de référence à la recherche la plus récente. Chaque séance s'articulera

autour de la lecture et de la présentation analytique d'un article ayant marqué son champ. Il s'agira notamment de mettre

en évidence les principales contributions de chaque article, que ce soit en termes d'idées ou de méthode, mais également

d'en soulever les principales limites. En plus de permettre une familiarisation avec les articles fondateurs de diverses

branches de la macroéconomie et de la microéconomie, aussi bien théoriques qu'empiriques, ce cours offrira une initia-

tion à la démarche de recherche. Ce cours est complémentaire au séminaire d'introduction à la recherche économique

dispensé au second semestre, consacré à la présentation de travaux de recherche en cours. 

mErCrEDI 10H00-12H00 – CampUs joUrDan 

ECo-L3-E04-s1
Microéconomie 1
marianne tenand
S1, 6 EcTS 
Le cours de microéconomie 1 vise à introduire les fondamentaux de l’analyse microéconomique. L’objectif est de fournir

aux étudiants les concepts et outils techniques indispensables à la compréhension des travaux en économie théorique

et appliquée. Une première partie du cours sera consacrée à l’étude des préférences, aux théories du consommateur et

du producteur et à l’analyse du marché en concurrence pure et parfaite. Dans un deuxième temps, nous aborderons la

question de l’intervention publique en équilibre partiel, et nous verrons comment peuvent être modélisés les choix in-

tertemporels et les décisions en situation d’incertitude.
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Chacune des 12 séances de 2 heures comportera une partie de cours, illustré par des exemples concrets, et une partie

consacrée à des exercices d’application de type « travaux dirigés ». Une participation active des étudiants est attendue.

Il est par ailleurs conseillé aux étudiants de suivre en parallèle le cours de « mathématiques pour économistes » afin que

les outils mathématiques utilisés en microéconomie soient bien maîtrisés.

Il est recommandé aux étudiants souhaitant poursuivre une formation en économie au niveau master de suivre cet en-

seignement, ainsi que le cours de microéconomie 2 dispensé au second semestre.

marDI 9H00-11H00 – CampUs joUrDan 

ECo-L3-E02-s2
Travaux dirigés en économétrie 
marianne tenand
S2, 6 EcTS 
L’objectif de ce cours/tD est de familiariser les étudiants aux méthodes de la recherche empirique en économie. Il est

adossé au cours. Les investigations empiriques seront menées à l’aide du logiciel stata. Le tD s’organise en deux parties

de 6 séances de 2 heures. 

La première partie consiste en l’étude collective d’un exemple concret à l’aide de données appropriées. Elle permettra

aux étudiants de s’initier au logiciel stata et de mener une démarche économétrique. 

mErCrEDI 9h00-11h00 – CampUs joUrDan 

ECo-L3-E04-s2
Microéconomie 2
Camille Hemet
S2, 6 EcTS
Ce cours s’inscrit dans la continuité du cours de microéconomie 1 enseigné au premier semestre. 

Dans un premier temps, nous nous éloignerons notamment du cadre de la concurrence pure et parfaite pour nous placer

dans celui de la concurrence imparfaite (monopole, oligopoles), ainsi que dans des contextes d’asymétries d’information.

En seconde partie, cet enseignement s’inscrira dans le champ de l’économie publique, et s’intéressera à l’intervention

de l’Etat en présence d’externalités ou dans le cadre de l’offre de biens publics. 

La troisième partie de ce cours sera consacrée à la théorie des jeux, afin d’en présenter les principales notions. 

Dans l'ensemble, l’accent sera mis sur l’intuition économique des thèmes abordés, tout en apportant les outils mathé-

matiques et le niveau de formalisme nécessaires à la poursuite d’études en économie. Les cours à proprement parler se-

ront systématiquement accompagnés d’exercices d’application de type « travaux dirigés ».

LUnDI 14H30-16H30 – CampUs joUrDan 

ECo-L3-E07-s2 
Introduction à la recherche économique 2
Daniel Cohen 
S2, 6 EcTS
séminaire de lecture de documents de travail publiés par le national Bureau of Economic research au cours de l’année

écoulée. vise à introduire aux thèmes les plus actuels de la recherche économique. 

LUnDI 10H15-12H15 – CampUs joUrDan

DÉpartEmEnt D’ÉConomIE

32 École normale supérieure – Livret d’enseignement Lettres 2016-2017



ECo-L3-E08-s2  
Macroéconomie avancée 
Gilles saint-paul 
S2, 3 EcTS
Le cours donne une présentation des nouvelles théories macroéconomiques, reprenant les intuitions fondatrices de

Keynes puis de Friedman, et analysant les apports récents des nouvelles théories macroéconomiques. Le cours  sera

fondé sur la lecture des articles scientifiques fondateurs de la discipline et publiés dans les années 1970.

jEUDI 10h30 -12h30 (fin mars à mai) - CampUs joUrDan 

ECo-L3-E11-s2 
Introduction à la recherche macroéconomique 
Gilles saint-paul 
S2, 3 EcTS 
Ce cours fait suite au cours de macroéconomie avancée et introduit les élèves à quelques sujets de recherche qui ont

marqué la discipline. on s'intéressera en particulier au cycle politico-économique, à la dynamique du taux de change en

anticipations rationnelles, aux attaques spéculatives sur les marchés des changes, on fondements modernes de la rigidité

des prix en concurrence monopolistique, et à l'analyse des trappes à liquidité. 

jEUDI 10h30 -12h30 (mai/juin)  - CampUs joUrDan 

ECo-L3-E10-s2
Économie des politiques publiques
marc Gurgand
S2, 6 EcTS
Ce cours constitue une introduction à l’analyse économique des politiques publiques. Il présentera les outils d’analyse

des motifs et des effets de différentes interventions et s’appuiera sur une littérature empirique en plein développement,

qui permet d’analyser et d’évaluer les politiques publiques non pas dans un cadre théorique abstrait, mais de façon

contextualisée, en éclairant de façon vivante les débats contemporains. Il traitera aussi bien des économies développées

que des économies en développement, et sera conçu pour intéresser aussi bien les étudiants qui se destinent à la re-

cherche en économie que ceux qui s’orienteront vers les filières administratives. Les étudiants seront invités à préparer

des exposés illustrant le cours, à partir de textes qui pourront être en anglais.

après une présentation générale des enjeux, on étudiera différents thèmes (sous-réserve) :

• Droits de propriété et titrisation 

• Incidence des taxes : la politique du logement

• travail des enfants 

vEviction sur le marché du travail 

• L’évaluation d’une politique publique en pratique : retour sur des projets de terrain

jEUDI 8H30-10H30 – CampUs joUrDan
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Filière « politiques publiques »
Coordinateurs : philippe askenazy (Cnrs-Ens-EEp) et Damien Ientile (IGF, Ens)

La filière politiques publiques regroupe des enseignements d’approfondissement consacrés à l’analyse de certaines po-

litiques publiques ou de cours pertinents d’autres départements. Les enseignements d’économie supposent de la part

des étudiants la maîtrise de connaissances de base qui peuvent être acquises notamment en suivant les cours d’intro-

duction du département.

L’approche retenue par les enseignants est interdisciplinaire et fait appel à des éléments d’analyses économiques, juri-

diques, sociologiques et historiques. Dans ce cadre, les cours visent à transmettre les connaissances théoriques permet-

tant d’éclairer les politiques publiques étudiées, mais aussi des connaissances pratiques relatives au fonctionnement des

instances chargées de les mettre en œuvre.

C’est pourquoi ces enseignements peuvent être complétés par des stages, en général en fin d’année académique ; après

accord du département, ceux-ci sont susceptibles d’être validés dans le cadre du diplôme et du nouveau parcours nor-

malien. Damien Ientile conseille les élèves intéressés par des stages dans les administrations, les corps d’inspections ou

les magistratures. Les élèves peuvent également contacter philippe askenazy pour les think-tanks, onG et administrations

nationales, étrangères ou internationales spécialisés dans les études économiques.

Enfin, les enseignements regroupés dans la filière peuvent s’inscrire dans un parcours d’initiation aux politiques publiques

pour les élèves de l’Ens souhaitant préparer les concours administratifs ou les concours normaliens pour les corps d'in-

génieur d'Etat (notamment mines, InsEE). Les élèves souhaitant à terme s’inscrire à la prép’Ena de l’Ens et paris 1 sont

encouragés à suivre au préalable tout ou partie des enseignements de la filière. La filière est aussi une porte d’entrée au

master public policy and Development (ppD) qui forme à l’évaluation économique des politiques publiques. Ils ne peuvent

toutefois valider un cours à la fois pour l’Ens et pour ppD.

/ cOURS pOLITIQUES pUBLIQUES DU DÉpARTEMENT D’ÉcONOMIE

ECo-mm-E201-s1
politiques de l’emploi 
philippe askenazy 
S1, 6 EcTS 
During the past decades, the struggle against unemployment remained at the top of the agenda of policy makers. taking

historical and institutional perspectives, these lectures and seminars focus on the key connections between macro poli-

cies, in France and other countries, including developing countries. In addition, a comparative perspective of the current

policies proves that national socio-economic conditions play also a major role in the variety of responses to unemploy-

ment and labor market inefficiencies. 

Cours également ouvert aux élèves du master ppD m2, est accessible aux normaliens ayant une formation minimale en

économie. Inscription obligatoire auprès de master-ppd@ens.fr 

mErCrEDI 13H30-16H30 (28 sEpt - 5, 12, 19 oCt - 9, 16, 23, 30 nov - 7 DÉC) - CampUs joUrDan
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ECo-mm-E204-s2 
Séminaire d’Initiation aux finances publiques (sous réserve)
Damien Ientile
S2, 3 EcTS
L'objectif serait de permettre une « acculturation » des élèves de l'Ens aux questions publiques, par le biais des finances

publiques, domaine qui permet de découvrir les politiques publiques et de s'initier à la fois à l'économie et au droit. Ce

séminaire s'inscrirait dans un parcours de préparation de long terme aux carrières administratives. Il est organisé autour

de six séances de deux heures, dont certaines feront intervenir lors de la deuxième heure un « praticien » expert du

sujet. Les thématiques permettent d'aborder de manière large la question des finances publiques, à raison d'une thé-

matique par séance : 

1) La loi organique relative aux lois de finances, les autres textes normatifs et les grands principes

2) Le budget de l’Etat et les documents annexes

3) La dette et le déficit

4) Les finances sociales

5) Les finances des collectivités territoriales et de l'Union européenne

6) Les corps et institutions de contrôles

LUnDI 12H30-14H30 - CampUs joUrDan

/ cOURS DU MASTER ppD

Ces cours de m2 du master ppD m2 sont accessibles aux normaliens ayant une formation minimale en économie. Ins-

cription obligatoire auprès de master-ppd@ens.fr 

Détails des horaires et salles sur http://www.parisschoolofeconomics.eu/fr/formations-et-vie-etudiante/masters/ppd-

politiques-publiques-et-developpement/

ECo-mm-E205-s2
Ageing and Public Policies
antoine Bozio
6 EcTS

ECo-mm-E207-s2
International Migrations
Hillel rapoport
6 EcTS

ECo-mm-E208-s2
Distribution and institutions in LDCs
Denis Cogneau
6 EcTS
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/cOURS DU DÉpARTEMENT DE ScIENcES SOcIALES
http://www.sciences-sociales.ens.fr/

Dss-In-D2-s1
Droit comparé
jean-Louis Halpérin
S1 

Dss-In-D3-s1
cours de droit international I
Florian Couveinhes
S1 

Dss-In-D1-s1
Introduction au droit et à la philosophie du droit
Droit public français 
jean-Louis Halpérin
S1

/ cOURS DU DÉpARTEMENT DE gÉOgRApHIE 
http://www.geographie.ens.fr/

GEoG-GpCsCG-s1
géopolitique des marchés financiers
Franck Debié
S1, 6 EcTS

GEoG-EnvGp-s1
géopolitique de l’environnement
magali reghezza
S1, 6 EcTS
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présentation
Le département de géographie propose un ensemble
d'enseignements qui reflètent la diversité des ap-
proches de la géographie contemporaine : la géopo-
litique, les études urbaines et l'aménagement, la
géographie de l'environnement. Il forme les élèves
aux différentes approches de la recherche sur les ter-
ritoires, à la didactique et l’épistémologie de la disci-
pline avec notamment une préparation à l'agrégation
de géographie mutualisée avec paris I et paris Iv.
Dans le domaine de la géopolitique, le département
de géographie s'enrichit en 2016-2017 d'une chaire
financée par le Groupe axa. Les enseignements et
activités de cette chaire s'articulent autour de la géo-
politique du risque. Il propose aussi à ces élèves les
enseignements dispensés par des diplomates de car-
rière au sein de la filière diplomatie et ceux proposés
par le nouveau centre d’études interdisciplinaires sur
le nucléaire et la stratégie.
L’offre de cours doit permettre à chacun de structurer
son cursus à l’Ens en fonction de son parcours uni-
versitaire et professionnel. Les étudiants sont vive-
ment encouragés à réaliser des stages de
professionnalisation et des séjours à l’étranger afin
de définir et d’enrichir leur projet personnel.
Le département porte ou participe activement à plu-
sieurs mineures du diplôme : Géopolitique ; Diploma-
tie ; Etudes urbaines ; Environnement avec le CErEs. 
Il ouvre ses cours et co-habilite plusieurs formations

universitaires dont le master 2 de géopolitique de
paris I, le master « peace studies » de paris-Dauphine,
le magistère d’aménagement de paris I et le master
Urbanisme et aménagement paris I.

tous les séminaires du département sont ouverts à
un large public, littéraire et scientifique. Certains sé-
minaires sont particulièrement recommandés aux
étudiants de première année et aux néophytes. Des
enseignements méthodologiques et des stages de
terrain viennent compléter les parcours proposés.

contacts
29 rue d’Ulm
75005 paris
tel :01 44 32 29 93
Fax : 01 43 13 61 99
http://www.geographie.ens.fr/

Direction : Emmanuèle cunningham-Sabot 
emmanuele.sabot@ens.fr

secrétariat : Faïza Muller
secretariat.geographie@ens.fr
De 9h à 17h les lundis, mardis, jeudis et vendredis,
de 9h à 12h le mercredi.



EnsEIGnants DU DÉpartEmEnt
• Emmanuèle cunningham Sabot, professeure, géographie urbaine, urbanisme et aménagement 

Directrice du département 
• Franck Debié, maître de conférences, géographie politique, géopolitique, géographie économique

Directeur adjoint du département
• Sarah Dubeaux, doctorante CIFrE (Ens/agence d’Urbanisme du Havre), urbanisme et aménagement

sarah.dubeaux@gmail.com
• pauline guinard, maître de conférences, géographie urbaine, géographie culturelle, suds, afrique australe

Correspondante des relations internationales
pauline.guinard@ens.fr

• pascale Nédélec, aGpr, géographie urbaine, géographie sociale, États-Unis, tourisme
pascale.nedelec@ens.fr

• Magali Reghezza, maître de conférences, géographie des risques, environnement, métropolisation
Directrice des études 
magali.reghezza@ens.fr

• Étienne Toureille, atEr, Cartographie, géographie quantitative, Europe.
• Fernand Verger, professeur émérite, environnement littoral, télédétection

tél. : 01 43 13 61 95
fernand.verger@ens.fr

EnsEIGnants assoCIÉs
• philippe Boulanger, enseignant-chercheur associé, géostratégie
• James peter Burgess, titulaire de la chaire axa de géopolitique du risque, philosophie politique, étude critique 

de sécurité, enjeux de sécurité et sociétés
james.peter.burgess@ens.fr

• Alexandre Kazerouni, post-doctorant Ens
• gilles Kepel, professeur des universités, titulaire d’une chaire psL à l’Ens
• Nicolas Roche, responsable du Centre interdisciplinaire d’études sur la stratégie et le nucléaire
• Sylvie Taussig, chercheuse Cnrs, philosophie, représentations de l'Islam
• Ibtissem Tounsi-guérin, maître de conférences (paris 8), géographie physique, milieux arides et semi-arides, 

littoral, sIG et télédétection 
tounsi@ens.fr
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EnsEIGnEmEnts
Les dates sont susceptibles de changer en fonction de la disponibilité des salles et des intervenants : vérifiez toujours ces
informations sur le site internet du département : www.geographie.ens.fr

CoUrs D’oUvErtUrE rECommanDÉs aUx ÉtUDIants 
DE prEmIÈrE annÉE

GEoG-InInt-s1
Introduction aux fondamentaux de la géographie : 
concepts, outils, méthodes
Étienne toureille
S1, 6 EcTS

Ce séminaire propose de découvrir les fondamentaux de la discipline : ses objets, ses questionnements, ses outils. seront
abordés les concepts de base et les problématiques générales de la recherche en géographie, mais également un certain
nombre d’exercices (dissertation, commentaire de documents, commentaire de carte, croquis). Ce cours est donc vive-
ment recommandé à ceux qui se destinent à l’agrégation d’histoire et de géographie.
marDI 10H00-12H00 - prEmIEr CoUrs : 27 sEptEmBrE 2016
vaLIDatIon : assIDUItÉ, rEnDU ÉCrIt

GEoG-InGEo-s1
géographie(s) culturelle(s)
pauline Guinard
S1, 6 EcTS

Ce séminaire propose de découvrir les fondements mais aussi les pratiques des différents courants de la géographie cul-
turelle dans leur tentative d’appréhender les relations entre sociétés, cultures et espaces. après une première séance
positionnant la ou plus exactement les géographies culturelles dans la discipline et plus largement dans les sciences so-
ciales, nous explorerons les objets, les méthodes mais aussi les regards des géographies culturelles. De la géographie de
l’art à la géographie de la peur en passant par la géographie du paysage, nous nous interrogerons ainsi sur le monde
d’aujourd’hui tel qu’il est et tel qu’on se le représente.
Le séminaire comprendra à la fois des séances de cours en classe et un terrain exploratoire mené à paris. 
mErCrEDI 11H-13H00 + UnE sortIE DE tErraIn LE mErCrEDI aprEs-mIDI 
vaLIDatIon : assIDUItE, partICIpatIon aU tErraIn, ExposE oraL Et rEnDU ECrIt

GEoG-UrBmEt-s1
Les métiers de l’aménagement et de l’urbanisme
Emmanuèle Cunningham-sabot, sarah Dubeaux
S1, 6 EcTS

Ce cours propose une introduction aux métiers de l’urbanisme et de l’aménagement, à partir d’interventions de profes-
sionnels. L’objectif est de saisir ce qu’est aujourd’hui la communauté des professionnels de l’aménagement et de l’urba-
nisme : à ancrages multiples, au croisement d’une diversité de disciplines. L’objectif est encore de présenter la multiplicité
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des champs d’intervention de cette discipline, compte tenu des questionnements d’une société urbaine en renouvelle-
ment permanent. 
vEnDrEDI 14H00-16H00 – prEmIEr CoUrs : vEnDrEDI 30 sEpt
vaLIDatIon : assIDUItE, partICIpatIon, rEnDU ECrIt
Ce cours est inclus dans la mineure Études urbaines. 

CoUrs Et sÉmInaIrEs

/ QUESTIONS TRANSVERSALES

GEoG-GGDEB-s1
Les grands débats de la géographie
Emmanuèle Cunningham-sabot et Djemila Zeneïdi (Cnrs)
S1, 6 EcTS

La géographie est plurielle et changeante. Ce séminaire, qui fera intervenir différents enseignants et chercheurs, permettra
de dresser un panorama des perspectives et débats structurant la géographie contemporaine. seront appréhendés no-
tamment de « nouveaux » objets de recherche en géographie, ou les « nouvelles » manières d’aborder les objets géo-
graphiques. 
jEUDI 14H00-16H00  saLLE 235a, 29 rUE D'ULm, 75005 parIs - prEmIEr CoUrs : 29 sEpt.
vaLIDatIon : assIDUItE, partICIpatIon, rEnDU ECrIt

GEoG-GGGvo-s1
géographies anglophones en VO
pascale nédélec
S1, 6 EcTS

parce que la géographie ne se construit pas uniquement en France ni en français, nous proposons d’explorer la ou plutôt
les géographies anglophones. L’objectif de ce séminaire est double : se confronter aux notions et aux écrits des grands
géographes anglophones en langue originale ; être capable de produire une communication scientifique en anglais à
l’oral comme à l’écrit. Les étudiants seront donc invités à étudier et à commenter des textes en anglais, mais aussi à cher-
cher par eux-mêmes, et pour leurs propres recherches, des références anglophones.
séminaire obligatoire pour les élèves du département.
marDI 13H00-15H00 - prEmIEr CoUrs : 27 sEptEmBrE 2016
vaLIDatIon : assIDUItE, ExposE oraL Et partICIpatIon

GEoG-GGsUD-s1
Où sont les Suds ? 
pauline Guinard 
S1, 6 EcTS

L’opposition nord/sud est souvent présentée comme une clef de lecture et de compréhension du monde contemporain.
pourtant, cette distinction est loin d’être évidente : où est cette fameuse limite entre nord et sud ? n’y a-t-il pas du «
nord » au « sud » et du « sud » au « nord », comme il y a des « nords » et des « suds » ? Ceci pose non seulement la
question de la limite entre des espaces supposés différents mais aussi celle des points communs entre les espaces ainsi
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définis. Comment en effet regrouper sous un même vocable des ensembles (afrique, amérique du sud, asie) et des États
(Bénin, Indonésie, nicaragua, Brésil, etc.) ou des villes (johannesburg, Lalibela, manille, etc.) aussi divers ? 
Dans le cadre de ce séminaire, nous partirons donc à la recherche de ces suds en se demandant ce que cette notion –
au-delà et à travers les clichés qui lui sont attachés – recouvre. nous proposerons ainsi de revisiter la géographie contem-
poraine des et par les suds. pour ce faire, le séminaire comprendra à la fois des séances de cours en classe et un terrain
exploratoire à paris. 
mErCrEDI 9H00-11H00 + UnE sortIE DE tErraIn LE mErCrEDI aprEs-mIDI 
vaLIDatIon : assIDUItE, partICIpatIon aU tErraIn, ExposE oraL Et rEnDU ECrIt.

GEoG-GGEID-s1
Espaces, inégalités, discriminations 
sophie Blanchard (UpEC), serge Weber (UpEm) 
S1, 6 EcTS

Inside/outside, insiders/outsiders, in place/out of place… L’espace est un des ingrédients essentiels dans les processus de
production des inégalités et des discriminations. Les approches telles que l’intersectionalité, la justice et l’injustice spa-
tiales, sont analysées à travers le rôle que joue l’espace et ses découpages (discursifs ou réels) dans des processus sociaux
de création de figures de l’autre. Catégorisations et assignations peuvent osciller entre violence symbolique et violence
ouverte, elles interrogent leur acceptation consensuelle, dans une perspective nécessairement éthique. De ce fait, croiser
spatial, social et politique par le biais des représentations qui en sont faites, permet d’analyser le travail de légitimation
effectué par les pouvoirs à l’œuvre. sexe, race, classe relèvent de rapports de domination qui se lisent dans l’espace, in-
terrogent l’aliénation et, prises du point de vue des résistances et de la lutte pour la reconnaissance, replacent la subjec-
tivité au premier plan. 
Cet enseignement croise des cas d’étude concrets et des grilles théoriques fondamentales.
jEUDI 9H00-12H00, sE poUrsUIt sUr LE mEmE CrEnEaU HoraIrE avEC LE sEmInaIrE « vILLE Et transFormatIons
soCIaLEs » / EtUDEs UrBaInEs - prEmIEr CoUrs : 30 sEptEmBrE
vaLIDatIon : mInI-mEmoIrE DE rECHErCHE ExpLoratoIrE sUr Un tHEmE aU CHoIx, En ConCErtatIon avEC LEs
IntErvEnants. 

GEoG-GptHpoL-s1
Théorie politique depuis 1945
james peter Burgess, titulaire de la chaire axa-Ens Géopolitique du risque
S1, 6 EcTS

Ce séminaire propose une introduction aux enjeux de la théorie politique européenne dans son évolution historique. a
partir de la lecture critique des théoriciens contemporains, il dégage les concepts clés de la pensée politique moderne
(liberté, justice, droit, rationalité, moralité, autonomie) en les mettant en rapport avec des courants culturels, sociaux et
politiques du troisième millénaire (mondialisation et néolibéralisme, digitalisation et vie privée, terrorisme et criminalité,
surveillance et biopolitique). assistons-nous à une évolution continue des principes traditionnels des Lumières ou d’une
rupture irréversible dans notre manière de comprendre et habiter le monde ?

comme le séminaire de recherche « geopolitics of Risk », ce cours s’inscrit dans la nouvelle chaire AXA-ENS géo-
politique du risque. Il s’agit d’un programme de recherche de dix ans qui interrogera la mondialisation du risque,
comprenant des dimensions politiques, religieuses, éthiques, anthropologiques, et autres.

marDI 14H00-16H00 - prEmIEr CoUrs : 4 oCtoBrE
vaLIDatIon : assIDUItÉ, partICIpatIon, FICHEs DE LECtUrE
Ce cours est inclus dans la mineure Géopolitique.
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/ MÉTHOLOgIE ET OUTILS

GEoG-atEFra-s1
Atelier d'écriture scientifique (en français)
magali reghezza
S1-S2 (12 séances), 6 EcTS
Cet atelier a pour but de familiariser les étudiants avec différents format de l'écriture scientifique : article scientifiques,
posters, mémoires, mais aussi vulgarisation scientifique. nous travaillerons a ̀partir des projets des participants. L’objectif
est non seulement d’acquérir les méthodologies de la rédaction mais de réfléchir à la transmission des résultats scienti-
fiques pour des publics divers. L'atelier est destiné principalement à des étudiants de master et de doctorat. 
jEUDI 16-18H UnE FoIs toUtEs LEs DEUx sEmaInEs (En aLtErnanCE avEC atELIEr D'ÉCrItUrE En anGLaIs),
saLLE 235a, 29 rUE D'ULm, 75005 parIs - prEmIEr CoUrs : 6 oCtoBrE 2016
vaLIDatIon : assIDUItÉ, partICIpatIon, rEnDU ÉCrIt 

GEoG-atEanG-s1
Atelier d'écriture scientifique (en anglais)
pascale nédélec
S1-S2, 6 EcTS

Cet atelier a pour but de familiariser les étudiants avec les différents formats de l’écriture scientifique en anglais. Il s’agira
d’identifier les conventions d’écriture spécifiques à la communauté scientifique anglophone, et leurs variations selon les
publics et les revues ciblées. nous travaillerons à partir des projets des participants.
jEUDI 16-18H UnE FoIs toUtEs LEs DEUx sEmaInEs (En aLtErnanCE avEC atELIEr D'ÉCrItUrE En FrançaIs)
prEmIEr CoUrs : 13 oCtoBrE 2016
vaLIDatIon : assIDUItÉ, partICIpatIon, rEnDU ÉCrIt

GEoG-oUtCao-s1
cartographie assistée par ordinateur
Étienne toureille
S1, 6 EcTS

Le stage s'adresse en priorité aux élèves de l'Ens, géographes ou non (sciences sociales, histoire), et sur demande motivée
étudiants d’autres établissements. L’inscription est obligatoire et vaut engagement à suivre la totalité de la formation. 
Le nombre de participants est limité à 12. Cette formation est destinée aux étudiants n’ayant pas ou peu de connaissances
en cartographie qui veulent maîtriser les outils leur permettant de réaliser eux-mêmes leurs cartes. Elle comprendra des
exposés théoriques sur la cartographie et ses méthodes, la présentation et la manipulation de logiciels (philcarto, adobe
Illustrator) et des séances de travail sur les données apportées par les étudiants. au terme de ce stage, les participants
devraient avoir acquis les bases de leur autonomie cartographique. 

UnE sEmaInE aU prEmIEr sEmEstrE, DatEs à prÉCIsEr

pLaCEs LImItÉEs, InsCrIptIon oBLIGatoIrE

vaLIDatIon : assIDUItÉ, partICIpatIon, proDUCtIon D’Un travaIL CartoGrapHIqUE
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Statistique pour géographes
Étienne toureille
S1, 6 EcTS

Ce cours a pour objectif d'initier et de sensibiliser les étudiants aux enjeux posés par l'utilisation des méthodes et outils
de la statistique descriptive en géographie et plus largement en sciences sociales. a l'issue de ce cours, l'étudiant devra
maîtriser les concepts et outils fondamentaux constituant les connaissances élémentaires exigibles en fin de premier
cycle universitaire (analyses univariées, bivariées, introduction aux analyses multivariées et de leurs liens avec la carto-
graphie). L'usage de ces différents outils sera appliqué à des études de cas proposées dans le cadre d'exercices, qui per-
mettront à l'étudiant de se former à la manipulation de logiciels (Excel, r). au delà de la manipulation d'outils, cet
enseignement portera une attention particulière à leur utilisation critique: consciente de leurs limites et de leurs ap-
portsrelatifs, de la question de la production des données à l'interprétation des résultats.
DatEs Et saLLE, ConsULtEr LE sItE

GEoG-oUtsIG-s1 
Systèmes d’information géographique 
et analyse spatiale, niveau 1 et 2
Ibtissem tounsi
S1 (niveau 1) et S2 (niveau 2), 6 EcTS

Les systèmes d’information géographique (sIG) ne sont trop souvent utilisés que comme instruments de consultation ou
de cartographie de données. L’objectif est donc de permettre à des étudiants de progresser vers un usage plus intensif
fondé sur l’analyse spatiale. Le logiciel utilisé sera arcGIs (EsrI).
En plus d’éléments indispensables sur les principes du codage informatique des données géographiques, le stage mettra
l’accent sur les liens entre sIG et base de données, la conception et la mise en œuvre de procédures d’analyse spatiale.
Le stage, qui concerne en premier lieu des étudiants en géographie, peut s’ouvrir aux praticiens d’autres disciplines
concernées par l’analyse spatiale. Le nombre de participants est limité à 12 et l’inscription est obligatoire. 
Le stage proposé en s2 sera un approfondissement.
UnE sEmaInE par staGE, 1Er staGE En janvIEr, 2ÈmE staGE En FÉvrIEr-mars, DatEs En FonCtIon DEs Em-
pLoIs DU tEmps DEs ÉtUDIants. pLaCEs LImItÉEs, InsCrIptIon oBLIGatoIrE (toUnsI@Ens.Fr)
vaLIDatIon : assIDUItÉ, partICIpatIon, proDUCtIon D’Un travaIL CartoGrapHIqUE

GEoG-oUtnot-s1
Note de synthèse et culture administrative
Franck Débié
S1, 3 EcTS

La note de synthèse est, en France, une forme codifiée de rédaction qui vise à analyser, en un temps limité, un dossier
documentaire pour répondre à une commande. Ce séminaire présentera les méthodes préconisées pour les différents
documents de synthèse dans l'univers administratif français. Il évoquera ensuite d'autres modèles et d'autres formats.
Les documents des dossiers permettent d'aborder des questions ayant trait à la géopolitique, à la construction euro-
péenne et à la mondialisation. Ce cours s’adresse en priorité à ceux qui auront besoin de rédiger des notes lors d’un futur
stage ou pour passer un concours.
vEnDrEDI : 16H à 18H, saLLE 235a, 29 rUE D'ULm, 75005 parIs - prEmIEr CoUrs : 30 sEptEmBrE 2016
vaLIDatIon : assIDUItÉ, partICIpatIon, rEnDU ÉCrIt
Ce cours est inclus dans les mineures Géopolitique et Diplomatie.
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/ gÉOpOLITIQUE
tous les cours peuvent être validés dans la mineure Géopolitique et la mineure Diplomatie.

GEoG-GpGEorIsK-s1
Geopolitics of risk
james peter Burgess, titulaire de la chaire axa-Ens Géopolitique du risque
S1, 6 EcTS

Instead of understanding 'risk' as simply a new term for 'danger', and 'geopolitical risk' as a new term for 'geopolitical
danger', this research seminar will present research on the geopolitical implications of the rapid evolution of the notions
of risk and uncertainty. Through a range of international speakers, it will document, analyse and clarify the way risk and
uncertainty are unfolding on a global scale, with implications on several levels and in several registers. It will take a critical
approach to the dominant paradigms of the thought and practice surrounding the notions of security and risk, analysing
the cultural, social and political conditions for the production and operationalisation of knowledge about them.

This research seminar, like the lecture course « Théorie politique depuis 1945 » is part of the newly-formed AXA-
ENS chair in the geopolitics of Risk. The chair and its holder, prof. Dr. J. peter Burgess will undertake a programme
of research over 10 years, deepening the understanding of the globalisation of risk, including its political, religious,
ethical, anthropological and other dimensions.

LUnDI 14H00-16H00 - prEmIEr CoUrs : 3 oCtoBrE
vaLIDatIon : assIDUItÉ, partICIpatIon ComptE-rEnDU ÉCrIt D’UnE sÉanCE

GEoG-rECIsL-s1 
Islams de France : la demande d’islam 
ou l’islam construit en problème public (cNRS, ENS, IRENE)
Bernard Godard, jean-Claude poizat, sylvie taussig
S1, 6 EcTS
après avoir mis en évidence la profusion des dynamiques intellectuelles et normatives, l’an dernier (« l’offre d’islam »),
il est important de mettre en évidence les facteurs d’étouffement de cette diversité et de la captation du nom « islam »,
sous le signe d’une surenchère normative. si l’« islam » est toujours plus défini voire promu en termes de « mode de 
vie » ou d’« identité », c’est bien le résultat d’une construction dont, entre autres, les pouvoirs publics, les médias, le
marché, etc. sont les acteurs, souvent sans le savoir. Le discours savant, lui aussi en constituant en objets d’étude les de-
mandes des courants les plus normatifs (demande de voile, demande de halal, demande de non-mixité, demande de re-
présentativité politique des musulmans, en pointant du doigt une incapacité de la France à faire droit aux particularismes
culturels, voire une prétendue « islamophobie d’État ») participe de cette construction et par là solidifie ces demandes
sans les déconstruire. L’islam en résulte essentialisé, voire idéologisé, avec des effets pervers de polarisation en miroir,
d’une part, et d’identification, de l’autre, particulièrement à l’œuvre dans les discours et comportements de rupture.
jEUDI LUnDI 18H00-20H00 - sEanCEs : 26 sEpt, 10 Et 31 oCtoBrE, 14 Et 28 nov. 12 DEC., 9 Et 23 janv.
vaLIDatIon : assIDUItE, partICIpatIon, rEaLIsatIon DE DEUx ComptEs rEnDUs ExHaUstIFs ComprEnant
LEs DIsCUssIons.
Ce séminaire est inclus dans les mineures Études arabes et Géopolitique.
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GEoG-rECpoL-s2
"Quelles politiques publiques 
en matière religieuse en Europe ?"
sylvie taussig, Claude proeschel, sylvie toscer-angot 
S2, 6 EcTS
Le séminaire a pour objectif de mettre en évidence les différents aspects de la dimension politique du fait religieux dans l’Eu-
rope d’aujourd’hui. on s’interrogera sur la manière dont les démocraties européennes font face à la fois aux affirmations des
identités non confessionnelles dans la sphère publique et aux revendications croissantes de communautés de croyances, dé-
sireuses d’obtenir de nouveaux droits, mais aussi sur l’influence grandissante de certaines instances judiciaires européennes
(Cour Européenne des Droits de l’Homme et Cour de justice de l’Union européenne). 
La réflexion menée sur les politiques publiques vis-à-vis des religions s’inscrit dans une approche comparatiste. Elle s’intéres-
sera bien sûr aux différents pays membres de l’Union européenne, mais englobera également ceux qui sont aujourd’hui en-
gagés dans un processus d’intégration, ainsi que des états membres du Conseil de l’Europe (en particulier la russie). 
mErCrEDI 18H00-20H00, s2 - sEanCEs : 25 janvIEr, 1Er, 22FEvrIEr, 1Er, 15, 29 mars, 19, 26 avrIL, 10, 17 maI
vaLIDatIon : assIDUItE, partICIpatIon, rEaLIsatIon DE DEUx ComptEs rEnDUs ExHaUstIFs ComprEnant
LEs DIsCUssIons.
Ce séminaire est inclus dans les mineures Géopolitique et Diplomatie.

sÉmInaIrEs tHÉmatIqUEs 
DE mastErs En GÉopoLItIqUE

GEoG-GpsEm-s1
grand séminaire de géopolitique
Daniel schlosser
S1, 6 EcTS
Le grand séminaire de géopolitique est un cours commun au master 2 de géopolitique de paris 1. La thématique en est définie

en début d’année. Le séminaire permet de rencontrer des acteurs de la géopolitique autour d’une thématique d’actualité.

merci de consulter le site internet du département. finie en début d’année. merci de consulter le site internet du département. 

marDI 17H30-19H00
DatE DU prEmIEr CoUrs : 27 sEptEmBrE 2015
moDE DE vaLIDatIon : à DÉFInIr avEC L’EnsEIGnant
Ce cours du master de géopolitique cest inclus dans les mineures Géopolitique et Diplomatie.

GEoG-GpmpostBIp-s1
géopolitique du monde post-bipolaire
Franck Debié, philippe Boulanger
S1, 6 EcTS

Ce cours ouvert à tous introduit les nouvelles relations entre géographie, géopolitique et géostratégie dans le contexte
nouveau créé par la fin de l'affrontement Est/ouest. Il explore ensuite les catégories qui ont été utilisées pour caractériser
la nouvelle réalité internationale. Il mesure leur influence : la 'fin de l'histoire', le nouvel 'ordre mondial', l'hyperpuissance,
la multipolarité, la 'lutte contre la terreur', la faillite des Etats, l'essor pacifique, le retour des politiques de puissance.  Il
propose de rencontrer les textes et les auteurs des différentes écoles de pensée qui ont structuré ces représentations du
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monde : libéraux, réalistes, néo-conservateurs, fonctionnalistes... Ce cours fait écho à l'enseignement des diplomates de
métier sur l'art de la diplomatie depuis la fin de la guerre froide.
vEnDrEDI 8H00-10H - prEmIEr CoUrs : vEnDrEDI 30 sEptEmBrE 2016
vaLIDatIon : assIDUItE, partICIpatIon, ECrIt
Ce cours du master de géopolitique est inclus dans la mineure Géopolitique et la mineure Diplomatie. Il est ouvert aux
étudiants du master peace studies.

GEoG-GpCsCG-s1
crises, sorties de crises, conflits gelés
Franck Debié, philippe Boulanger
S1, 6 EcTS
Un tour d'horizon des crises contemporaines : celles qui relèvent de la gestion de crise militaire à laquelle le géographe
et ses outils peuvent contribuer ; celles qui relèvent davantage de la gestion de crise humanitaire, migratoire et écono-
mique dans lesquelles l'analyse des dynamiques territoriales est souvent indispensable.  En prévention, en réponse d'ur-
gence, en sortie de crise, quels sont les acteurs, les méthodes, les cartes, les échelles du travail sur les crises ? quels sont
les débats que suscitent les réponses à l'urgence et les interventions 'extérieures' ? quels sont les débats que suscitent
le rétablissement de la paix, son maintien, la reconstruction, le rapatriement éventuel des réfugiés et la réimplantation
des populations déplacées. Comment éviter l'enkystement ou la criminalisation des conflits ? Comment comprendre les
dynamiques des territoires coincés entre la guerre et la paix où perdurent ce que certains appellent 'les conflits gelés'.

jEUDI 18H30-20H30 

prEmIEr CoUrs : jEUDI 29 sEptEmBrE

vaLIDatIon ; assIDUItE, partICIpatIon, ECrIt FInaL

Ce cours du master de géopolitique est inclus dans la mineure Géopolitique et la mineure Diplomatie. Il est ouvert aux

étudiants du master peace studies.

GEoG-GpCsCG-s1
géopolitique des marchés financiers
Franck Debié
S1, 6 EcTS
Les gigantesques mouvements de capitaux sur le marché monétaire mondial ont des conséquences puissantes sur les Etats

et les rapports qu'ils entretiennent. Elles peuvent être positives : émergence financière, ouverture, attraction des investis-

sements directs étrangers. Elles peuvent aussi prendre un caractère dramatique, suscitant un nouveau type d'intervention

internationale. Ces crises ont fortement affecté les marchés émergents d'asie et de russie au tournant du millénaire. Elles

ont touché la russie puis l'Union européenne dans la décennie suivante. L'ouverture des marchés, l'organisation des flux, la

gestion des crises financières suscitent des représentations contradictoires et des débats parfois virulents, au sein de

chaque pays comme entre les Etats. C'est l'exploration de cette nouvelle géopolitique que propose ce cours..

vEnDrEDI 14H00-16H00 - prEmIEr CoUrs : vEnDrEDI 30 sEptEmBrE 2016

vaLIDatIon ; assIDUItE, partICIpatIon, ECrIt FInaL

Ce cours du master de géopolitique est inclus dans la mineure Géopolitique et la mineure Diplomatie. Il est ouvert aux

étudiants du master peace studies.
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GEoG-GpEUropE28-s2
géopolitique de l'Europe à 28
Franck Debié
S1, 6 EcTS
Le grand élargissement de 2004, le rejet du traité constitutionnel puis la crise financière ont changé les paramètres de l'Europe

de maastricht. Le principe d'égalité entre les Etats est testé par de nouveaux besoins de solidarité, le jeu des alliances, l'évo-

lution du poids relatif des uns et des autres. De nouveaux débats apparaissent sur les frontières de l'Union, les rapports avec

ses voisins, son organisation interne et les crises qui peuvent affecter sa pérennité. La machinerie européenne arrive-t-elle

encore à produire du consensus ? Comment ? Un tour d'horizon des structures, des politiques, des débats de l'Union euro-

péenne et de l'Union économique et monétaire. 

vEnDrEDI 16H00-18H00 - prEmIEr CoUrs : ConsULtEr sItE DU DEpartEmEnt

vaLIDatIon : assIDUItE, partICIpatIon, ECrIt FInaL

Ce cours du master de géopolitique est inclus dans la mineure Géopolitique et la mineure Diplomatie. 

En complémentarité avec les enseignements dispensés dans le cadre du Centre interdisciplinaire d’études sur le nu-

cléaire et la stratégie, les deux séminaires consacrés à la diplomatie depuis la fin de la guerre froide examinent les

manières dont les diplomaties cherchent à exploiter les rapports de force pour promouvoir une politique étrangère, et

présentent les défis posés en particulier à la diplomatie française par les évolutions stratégiques en cours.

GEoG-GpDIpLomatIE-s1
L’art de la diplomatie depuis la fin de la guerre froide
David Cvach (directeur adjoint du Centre d’analyse, de prévision et de stratégie au
ministère des affaires étrangères) et manuel Lafont rapnouil (Conseiller des affaires
étrangères)
S1, 3 EcTS
Ce cours sur la diplomatie s’attachera à examiner la variété des outils, méthodes et formats diplomatiques et la manière dont

les états – voire d’autres acteurs – peuvent les utiliser, dans leurs relations bilatérales et multilatérales, au bénéfice de leur

politique étrangère. Il sera en particulier consacré à l’adaptation de la diplomatie – appréhendée principalement comme l’ins-

piration et la mise en œuvre par l’appareil d’état de la politique étrangère – aux enjeux et aux caractéristiques du système in-

ternational depuis la fin de la Guerre froide. organisées en trois grands chapitres (les outils et les formats ; 

la diversité des cultures diplomatiques ; la diplomatie de crise), les séances partiront systématiquement de cas concrets, qui

permettront d’aborder la plupart des grands dossiers diplomatiques d’actualité. Un accent particulier sera mis sur les enjeux

pour la diplomatie française.

mErCrEDI 18H00-20H00, UnE sEmaInE sUr DEUx – prEmIEr CoUrs : 28 sEptEmBrE (a ConFIrmEr)

moDE DE vaLIDatIon : a DEFInIr avEC LEs EnsEIGnants
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GEoG-GppoLEtr-s2
comment met-on en œuvre une politique étrangère ? 
cas pratiques
David Cvach (directeur adjoint du Centre d’analyse, de prévision et de stratégie au 
ministère des affaires étrangères) et manuel Lafont rapnouil (Conseiller des affaires
étrangères)
S1, 3 EcTS
Ce séminaire alternera trois conférences avec des intervenants extérieurs, sur un thème de la pratique diplomatique :
une entreprise et une onG sur les diplomaties non-étatiques ; un diplomate et un musée sur la diplomatie culturelle ;
deux praticiens sur un cas lié à l'actualité internationale, etc... Il sera suivi par une simulation de négociation diplomatique
(la négociation de l'accord sur le nucléaire iranien en 2015 ou celle sur la crise irakienne de 2003) organisée sur trois
séances.

joUrs Et HoraIrEs a DEFInIr (voIr sItE) 

Ce cours du master de géopolitique est inclus dans la mineure Géopolitique et la mineure Diplomatie ; il est ouvert aux

étudiants du master peace studies.

/ ENSEIgNEMENTS DU cENTRE INTERDIScIpLINAIRE D’ÉTUDES 
SUR LE NUcLÉAIRE ET LA STRATÉgIE
Le Centre interdisciplinaire d’études sur le nucléaire et la stratégie constitue une plateforme d’enseignement et de re-
cherche, consacrée au nucléaire de défense et aux questions stratégiques au sens large, dans une approche interdis-
ciplinaire et dans le cadre d’un partenariat avec le ministère de la Défense. Il regroupe à cette fin un ensemble cohérent
de cours d’introduction et d’activités de recherche (séminaires, colloques, publications…). .

GEoG-GpDIssUstrat-s-1
pourquoi la dissuasion ? Introduction aux questions stratégiques
nicolas roche
S1, 3 EcTS
Les grandes crises de sécurité internationale récentes sont venues rappeler à quel point les politiques de puissance menées

par les États restent un facteur structurant de la scène mondiale. pour un pays comme la France, doté de l’arme nucléaire, in-

tégré dans un réseau d’alliances et de solidarités, conservant des capacités militaires autonomes sur l’ensemble du spectre

dans un cadre financier contraint, chacune de ces crises vient reposer la question de ses responsabilités internationales et de

la bonne politique de défense à poursuivre. quelles menaces affronter en priorité, quelles alliances consolider, quel « policy

mix » de capacités conventionnelles et nucléaires développer ? La dissuasion reste-t-elle un fondement nécessaire, et comment

doit-elle s’articuler avec les autres outils stratégiques ? pourquoi un pays comme la France cherche-t-il à préserver une politique

de défense globale et autonome dans un cadre européen et atlantique ?

L’objectif de cet enseignement sera d’étudier une série de questions stratégiques clés pour la bonne compréhension des

enjeux de sécurité internationale et de défense contemporains (dissuasion nucléaire, prolifération, maîtrise des armements

et désarmement, équilibres stratégiques, défense anti-missiles, espace, cyberdéfense), en les inscrivant dans l’actualité des

grandes crises actuelles : Ukraine, syrie, Iran, Corée du nord, asie, russie...

mErCrEDI 18H00-20H00 UnE sEmaInE sUr DEUx - prEmIEr CoUrs : 5 oCtoBrE (a ConFIrmEr)

vaLIDatIon : a DEFInIr avEC L’EnsEIGnant
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/ ÉTUDES URBAINES, AMÉNAgEMENT ET URBANISME
Tous les cours peuvent être validés dans la mineure études urbaines.

GEoG-UrBvED-s1
Villes en décroissance
Emmanuèle Cunningham-sabot, sarah Dubeaux, Beatriz Fernández Águeda (EHEss),
marie-vic ozouf (EHEss)
S1, 6 EcTS

ce cours bénéficie du Soutien aux projets Innovants de Formation de pSL, récompensant les initiatives innovantes

en matière de formation.

Dans l’imaginaire collectif, ville, urbanisation et croissance urbaine font partie d’un même tout. or le contexte contem-

porain de mondialisation soumet les villes à des dynamiques différentes et parfois antagoniques : accentuation de la mé-

tropolisation, réorganisation du système productif, contre-urbanisation... le tout dans un contexte de profonds

changements démographiques. En effet, les villes ne sont plus, toutes, des pôles attractifs de croissance et la crise éco-

nomique depuis 2008 accentue ces dynamiques régressives, ainsi que les disparités existantes.

Ce séminaire propose de porter un regard différent sur les villes, car si l'urbanisation n'a jamais été aussi forte, la crois-

sance urbaine n’a plus rien d’acquis. L’objet de ce séminaire est de déconstruire la décroissance urbaine en tant que phé-

nomène global et complexe en explorant ses grandes manifestations autour de thématiques comme la périurbanisation,

la démographie, l’évolution du système industriel, les questions foncières, etc.

Le séminaire comprend une journée d’étude au Havre (le mardi 8 novembre), prend appui sur des lectures obligatoires,

des études de cas à travers le monde, et éventuellement de présentations de chercheur-e-s invité-e-s. Un colloque thé-

matique d’une journée au s2 à l’EHEss prolongera ce séminaire.

vEnDrEDI 9H00-12H00

prEmIEr CoUrs : marDI 8 novEmBrE joUrnÉE aU HavrE, DEUxIÈmE CoUrs : 25 novEmBrE Et LEs vEnDrE-

DIs jUsqU'En janvIEr

vaLIDatIon : assIDUItE, partICIpatIon, ExposE oraL, DossIEr

GEoG-UrBvts-s1
Ville et transformations sociales 
anne Clerval, amandine Chapuis
S1, 6 EcTS
Le cours prendra la forme d’un séminaire de recherche s’appuyant sur la lecture de textes scientifiques tout au long du

semestre. Il s’agira d’un cours centré sur les différentes pensées critiques de la ville, tout en présentant des études de

cas qui insisteront sur l’exploration des liens entre dynamiques urbaines et transformations sociales. nous nous intéres-

serons plus spécifiquement à la manière dont les systèmes de pouvoir et de domination, mais aussi les résistances sus-

ceptibles de porter du changement social dans le champ urbain ont donné lieu, depuis le milieu du xxe siècle, à de

multiples interprétations critiques, à la fois théoriques et méthodologiques.

jEUDI 9H00-12H20, prEnD La sUItE DU sEmInaIrE « EspaCEs, InEGaLItEs, DIsCrImInatIons » 

prEmIEr CoUrs : DEUxIEmE partIE DU s1

vaLIDatIon : sYntHEsE CrItIqUE D’aU moIns DEUx tExtEs sCIEntIFIqUEs sUr Un sUjEt aU CHoIx En LIEn avEC

LE CoUrs
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GEoG-UrBIntroDoC-s1
Introduction aux documents d’urbanisme
sarah Dubeaux
S1, 6 EcTS
Ce séminaire a pour enjeu de fournir une connaissance élémentaire des documents d'urbanisme. Les territoires français
sont effectivement aujourd'hui organisés par des documents de planification dont l'élaboration, les contenus et les liens
sont parfois obscurs. pourtant leur connaissance est primordiale pour qui se destine à une carrière en aménagement et
urbanisme.

jEUDI 11H-13H, saLLE 235a, 29 rUE D'ULm, 75005 parIs - prEmIEr CoUrs : 29 sEptEmBrE

vaLIDatIon ; assIDUItE, partICIpatIon, DossIEr

GEoG-UrBInG-s2
L’ingénieur et la ville
sabine Barles 
S2, 6 EcTS
Depuis la renaissance, les ingénieurs ont été parmi les acteurs principaux de la façon des villes et des territoires : analysés
et gérés par eux au prisme des disciplines fondatrices de l’ingénierie, la mathématique et la mécanique ; équipés selon
les innovations scientifiques et technologiques du moment. Cette ingénierie urbaine et territoriale est encore très pré-
sente dans le paysage par l’intermédiaire des nombreuses infrastructures et superstructures qu’elle a engendrées, qu’elles
soient en usage, reconverties ou abandonnées ; elle est aussi déterminante dans la manière dont sont conçus les espaces
urbains aujourd’hui, l’ingénieur demeurant un partenaire de l’urbaniste, de l’architecte et du paysagiste. Le cours s’atta-
chera à une approche historique et patrimoniale de son intervention dans les villes et les territoires. 
Ce cours est un cours commun au magistère aménagement de l’Université paris 1 panthéon-sorbonne.
LUnDI 9H30-12H30 – s2 : prEmIEr CoUrs : 16 oU 23 janvIEr 2017
LIEU : 13 rUE DUFoUr, 75006 parIs (CoUrs CommUn aU maGIstErE amEnaGEmEnt DE parIs 1)
vaLIDatIon : DossIEr Et ExposE oraL En pEtIts GroUpEs

NB- Les cours suivants du département de géographie peuvent également être validés dans la mineure études urbaines.

GEoG-UrBmEt-s1
Les métiers de l’aménagement et de l’urbanisme 
Emmanuèle Cunningham sabot, sarah Dubeaux
voir CoUrs D’oUvErtUrE rECommanDEs aUx EtUDIants DE prEmIErE annEE

GEoG-rECana-s2 (216652) aU s1 Et s2
Questions urbaines
Emmanuèle Cunningham sabot
voir sEmInaIrEs DE rECHErCHE
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/ ENVIRONNEMENT
Tous les cours peuvent être validés dans la mineure Environnement et figurent également au programme du CERES :
www.environnement.ens.fr

GEoG-EnvGp-s1
géopolitique de l’environnement
magali reghezza
S1, 6 EcTS
Ce séminaire propose d’aborder différentes questions environnementales sous un angle géopolitique. qu’il s’agisse de l’ap-
propriation et la mise en valeur des ressources, de la gouvernance des risques et des crises, de la protection de la nature,
l’environnement met en jeu des rapports de forces politiques et mobilise des acteurs de nature variée. Ceux-ci dévelop-
pent, à partir des questions environnementales, des stratégies particulières pour asseoir leur pouvoir sur un territoire. L’en-
vironnement peut produire ou nourrir des conflits voire des guerres, et ce à toutes les échelles, du local au global. 

marDI 9H00-12H00 - prEmIEr CoUrs :  27 sEptEmBrE, pUIs 11, 18, 25 oCtoBrE, 8, 15, 22, 29 novEmBrE
vaLIDatIon : assIDUItE, ExposE oraL oU DossIEr DoCUmEntaIrE
Ce cours est inclus dans la mineure Géopolitique, la mineure Diplomatie et la mineure Environnement.

GEoG-EnvrEsaDapt-s1/s2
De la résilience à l'adaptation
magali reghezza
S1, 6 EcTS
si la résilience est une notion désormais très présente dans le champ des recherches sur les risques et les catastrophes
d’origine naturelle, et plus largement, en environnement, le lien entre les deux termes demande encore à être forma-
lisé. selon les auteurs et les champs de recherche, soit l’adaptation est considérée comme le levier permettant de pro-
duire la résilience, soit c’est la résilience qui apparaît comme le volet opérationnel de l’adaptation. En outre, le lien aux
travaux sur la vulnérabilité, la prévention des catastrophes, en particulier à travers la reconstruction préventive, la ges-
tion de crises hors cadre ou la réponse aux changements environnementaux globaux demandent à être explicités. 
L'objectif de ce séminaire est d'explorer les liens entre résilience et adaptation et de comprendre les implications du
glissement de la résilience à l'adaptation.
marDI 15H00-18H00 - sÉanCE mEnsUELLE, DatEs à prÉCIsEr En FonCtIon DEs IntErvEnants. 
saLLE 235a, 29 rUE D'ULm, 75005 parIs
vaLIDatIon : assIDUItÉ, ComptE-rEnDU DE sÉanCE Et notE DE sYntHÈsE

Ce séminaire est inclus dans la mineure Environnement.
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/ STAgES DE TERRAIN

GEoG-oUttEr-s1
Stage de découverte et d’intégration
sarah Dubeaux, (Emmanuèle Cunningham sabot)
S1, 6 EcTS
Les stages de terrain et voyages d’étude constituent une éducation du regard, une initiation aux méthodes de recherche
(enquête, interviews) et sont l’occasion, pour les participants, de réaliser des synthèses documentées. Les étudiants pour-
ront découvrir les différents thèmes : aménagement et urbanisme, environnement, gouvernance, etc. Le stage est obli-
gatoire pour les élèves qui souhaitent se rattacher au département de géographie mais est ouvert à l'ensemble des
étudiants de l'Ens. Il donne lieu à la rédaction d’un document de synthèse.
L’inscription est obligatoire (sarah.dubeaux@gmail.com) et doit avoir lieu au plus tard fin septembre.
DatEs : 17-18-19 oCtoBrE
vaLIDatIon : assIDUItÉ, partICIpatIon, rEnDU ÉCrIt

GEoG-oUttEr-s2
Stage de terrain et méthodologie de la recherche
pauline Guinard, pascale nédélec, magali reghezza, Franck Debié
S2, 6 EcTS pour le stage / 6 EcTS pour la préparation et la restitution
au second semestre, le département organisera un stage long de terrain à Bruxelles. Les modalités seront précisées en
début d’année. En plus du stage en lui-même qui aura lieu en mars/avril 2017, des séances de préparation au terrain au-
ront lieu dès le premier semestre 2016 et des séances de restitution seront organisées après la réalisation du terrain. En
amont du terrain, les étudiants devront définir, avec l’aide des enseignants, le sujet, la problématique et la méthodologie
de leur projet de recherche, mais aussi participer à l’organisation logistique et financière de celui-ci. En aval du terrain,
ils seront amenés à travailler à la mise en forme de leur matériau de terrain, ce qui devra aboutir à la publication d’un ar-
ticle dans une revue scientifique et/ ou l’élaboration d’un poster. 
sÉanCEs DE prÉparatIon Et DE rEstItUtIon : 2 jEUDIs matIn par moIs DE 9H à 11H, DE novEmBrE à maI
tErraIn : mars oU avrIL 2017
vaLIDatIon : assIDUItÉ, partICIpatIon, rEnDU ÉCrIt
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/ ATELIERS

GEoG-atEEnsLoUvrE-s1
De la cour aux Ernests à la cour carrée : 
partenariat entre l’ENS et le Musée du Louvre (année 2)
Charlotte Guichard (DHta), pauline Guinard (Géographie) 
et anne-Catherine Baudoin (Dsa) 
S1 et S2, 6 EcTS
Cet atelier trans-départemental résulte d’un partenariat expérimenté à l’automne 2016 entre l'Ens et le musée du Louvre.
Inaugurée l’année passée, la petite Galerie est, dans le musée, un espace dévolu au public familial et aux professeurs qui
ont à délivrer un enseignement d’« histoire des arts » à l’école, au collège et au lycée. Y sont exposées des dizaines d’œu-
vres de toutes périodes et de tous continents, autour d’une thématique particulière. Le thème de l’année 2016-2017
sera « Le corps en mouvement et la danse ». Une douzaine d’étudiants environ, organisés en binômes, sont invités à ani-
mer trois soirées autour des œuvres, dans cette galerie. La participation à ce cours nécessite un vif intérêt pour l’art et
pour la médiation, c’est-à-dire la transmission aux publics, mais non une expertise d’historien de l’art : bien au contraire,
les œuvres doivent être approchées selon des angles de vue variés et éventuellement insolites.
Calendrier indicatif (à repréciser en septembre) 
• réunion d’information durant la semaine de rentrée littéraire : septembre 
• visite de la petite galerie, hors public : une soirée en octobre 
• présentation, sélection et suivi (collectif ou par binômes) des projets : 1er jeudi du mois, d’octobre à février, 15h-17h
exceptionnellement 18h, salle Weil 
• formation à la médiation assurée au Louvre : deux après-midi en novembre et décembre. 
• travail sur place, hors public, répétition des séquences : une soirée en fin février 2017.
• animation dans la petite galerie : trois soirées de vendredi en mars 2017 (les 17, 24 et 31) 
vaLIDatIon : assIDUItE, partICIpatIon, rEnDU ECrIt DU tExtE DE prEsEntatIon D’UnE oU DE pLUsIEUrs
ŒUvrEs, En vUE D’UnE pUBLICatIon sUr LE sItE DU LoUvrE. 

GEoG-oUtInnovDEvp-s2
Investing in innovation for development in Asia and the Pacific:
case studies and policy reforms 
Dr Cristina martinez (asian Development Bank), E. Cunningham sabot
S2, 6 EcTS
the seminar will focus on the dynamics of financing development, its innovation components, and development effecti-
veness. The role of multilateral banks in emerging and developing economies, the specific projects and what they achieve
in terms of delivering sustainable development and policy reforms in critical areas such as infrastructure, urban develop-
ment, governance, education, skills and employment, and clean energy, will be discussed. The seminar will include the
challenges of financing development. In particular, it will explain the actions and partnerships needed for poverty eradi-
cation through skills and employment development.
The seminar will include group work with case studies material from real projects in Asia and the Pacific, individual consul-
tations, and group discussions of films from projects.  
DatE : sEmaInE DU 20 aU 24 FÉvrIEr 2017
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sÉmInaIrEs DE rECHErCHE
Les séminaires de recherche sont ouverts à tous, sans distinction de discipline ou d’année d’études.

/ SÉMINAIRES DE REcHERcHE EN gÉOgRApHIE

GEoG-rECqUEstUrB-s2
Questions urbaines
Emmanuèle Cunningham-sabot
S1 et S2, 6 EcTS
Le département de géographie et l'Institut d’aménagement de l’île de France (IaU îdf) organisent un cycle de séminaires sur
les grandes questions urbaines. Le thème retenu cette année est : « la métropole accueillante » 
- avec une séance au s1, le 2 décembre, à l’Ens, portant sur : qu'est-ce qu'une métropole accueillante pour les entreprises ? 
- au s2 en mars 2017 à l’IaU : l'espace rural contribue-t-il au caractère accueillant de la métropole francilienne ? 
- en mai 2017, l’IaU : dernier thème sur les mobilités 
L’objet de ce séminaire est d’organiser et de permettre la rencontre d’enseignants-chercheurs, de professionnels de l'aména-
gement, d’acteurs politiques et de représentants de la société civile intéressés par des questions urbaines. Le cycle des trois
séminaires annuel est monté par les élèves sous la direction de ECs et par l’équipe de l’IaU, sous la direction de Brigitte Gui-
guou. Les séminaires ont lieu alternativement à l’Ens et à l’IaU îdf.
DatE DEs sEmInaIrEs : 2 DECEmBrE a L’Ens, pUIs mars, maI
vaLIDatIon : assIDUItE, partICIpatIon a L’orGanIsatIon DU sEmInaIrE, ComptE-rEnDU soUs FormE DE pUBLI-
CatIon.
Ce seminaire est inclus dans la mineure Études urbaines.

GEoG-rECEmo-a
géographies des émotions
pauline Guinard et Bénédicte tratnjek
S2, 6 EcTS
qu’est-ce qui fait qu’un espace nous attire, nous effraie ou bien encore nous attriste ? pourquoi tels espaces sont-ils as-
sociés au plaisir, à la peur, au dégoût, à la tristesse, etc. ? 
Dans le cadre de ce séminaire, nous nous demanderons ce que les émotions permettent, au géographe, de comprendre
à la manière dont on pratique et dont on se représente les espaces. Et nous envisagerons, en retour, ce que la géographie
et les géographes peuvent avoir à dire sur les émotions. Comment le géographe peut-il rendre compte de ses émotions
et de celles des autres ? Les émotions sont-elles un simple biais des enquêtes de terrain – qui seraient, certes, à prendre
en compte mais toujours en vue de les dépasser – ou constituent-elles, au contraire, un objet d’étude géographique à
part entière ? Ce séminaire vise à poser les bases d’une géographie (française ?) des émotions.
jEUDI 14H00-17H00, UnE sÉanCE par moIs - prEmIEr CoUrs : ConsULtEr LE sItE IntErnEt DU DÉpartEmEnt
vaLIDatIon : assIDUItÉ, rEnDU ÉCrIt

GEoG-rECmoB-s1/s2
Mobilisations citadines et fabrique de la ville
pascale nédélec
S1-S2, 6 EcTS
L’ambition de ce séminaire est d’interroger la place des mobilisations citadines dans la fabrique contemporaine de la ville :
assiste-t-on à un renouveau des formes d’engagement citadin et citoyen, qui transcrirait une insatisfaction face aux formes
de la ville contemporaine ? au cœur de cette réflexion, c’est l’engagement non seulement d’habitants, directement touchés
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par les projets urbains, mais plus largement de citadins qui défendent une vision d’ensemble de la ville et dont la mobilisation
collective n’est ainsi pas conditionnée par la résidence dans tel ou tel quartier. 
Ce séminaire abordera ainsi aussi bien les arrière-plans théoriques de ces mobilisations, les outils de mobilisation innovants,
que les modèles urbains mis en avant par les citadins et leur circulation. Une volonté de dialogue interdisciplinaire caractérise
enfin ce séminaire en associant des géographes, des urbanistes, des aménageurs et des sociologues.
marDI 15H-18H. pLannInG DEtaILLE : a ConsULtEr sUr LE sItE IntErnEt DU DEpartEmEnt
vaLIDatIon : assIDUItE, ComptE-rEnDU ECrIt D’UnE sEanCE
Ce séminaire est inclus dans la mineure Études urbaines.

GEoG-rECmoB-s1/s2
penser l'échelle métropolitaine dans la mondialisation
magali reghezza et Cynthia Ghorra-Gobin
S1-S2, 6 EcTS
Le débat sur les territoires dans la mondialisation a tout particulièrement insisté sur la question de l'échelle et l'articulation
entre local et global.  Le séminaire propose d'étudier la pertinence et la fonction de l’échelle métropolitaine dans un
contexte politique marqué par l’institutionnalisation de la métropole.  Il s’agit de contribuer au débat scientifique en
adoptant une perspective multidimensionnelle.  ainsi, chaque séance abordera une dimension du territoire métropolitain
(dimension sociale, environnementale, politique ou culturelle) à partir de l'intervention d'un(e) chercheur(se). 
jEUDI 14H00-17H00, UnE sEanCE par moIs
prEmIErE sEanCE : a vErIFIEr sUr LE sItE IntErnEt DU DEpartEmEnt
vaLIDatIon : assIDUItE, ComptE-rEnDU ECrIt D’UnE sEanCE
Ce séminaire est inclus dans la mineure Études urbaines.

GEoG-rECpCEU-a
politiques culturelles et enjeux urbains
Géraldine Djament
S2, 6 EcTS
Depuis 2008, ce séminaire de recherche est dédié à l’étude des interférences croissantes entre politiques culturelles et
politiques urbaines dans un contexte mondialisé. Il aborde la culture, ensemble des pratiques idéelles d’une société,
comme « une composante du fait urbain ». Il analyse la métropolisation de la culture et ses fonctions métropolitaines
jEUDI 14H00-17H00, UnE sÉanCE par moIs
prEmIÈrE sÉanCE : à vÉrIFIEr sUr LE sItE IntErnEt DU DÉpartEmEnt
vaLIDatIon : assIDUItÉ, ComptE-rEnDU ÉCrIt D’UnE sÉanCE
Ce séminaire est inclus dans la mineure Études urbaines.

GEoG-rECrEsp-a
RESpet - Recherches en esthétiques spatiales : pratiques et théories
responsable : pauline Guinard, en collaboration avec anne-Laure amilhat-szary,
nathalie Blanc, Hervé régnauld et anne volvey
S1-S2, 6 EcTS
Ce séminaire regroupe des géographes rassemblés autour d'interrogations communes portant sur les relations entre arts
et sciences. Ils sont spécifiquement intéressés par le fait que ces relations ont une dimension spatiale et environnementale
et donnent lieu à des interprétations esthétiques. Il convient donc d’analyser ces relations avec un recul critique et réflexif.. 
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L'enjeu théorique est donc de comprendre comment les co-pratiques arts/sciences engagent la spatialité dans un horizon
d'expériences situées.
L’année 2016-2017 est centrée sur la question des recherches et méthodes en matière d’engagement des arts. 
DatEs Et HoraIrEs : 5 sEanCEs par an LE marDI DE 13H a 16H
20 sEptEmBrE 2016, 6 DECEmBrE 2016, 7 FEvrIEr 2017, 28 mars 2017, 30 maI 2017
vaLIDatIon : rEnDU ECrIt En LIEn avEC LEs tHEmatIqUEs DU sEmInaIrE
Ce séminaire est inclus dans la mineure Études urbaines.

Violence et dogme : Usages du passé 
dans l’islamisme contemporain
Gilles Kepel, professeur des Universités, titulaire d’une chaire psL à l’Ens
mohammad-ali amir-moezzi, Directeur d’études à l’EpHE psL
alexandre Kazerouni, post-doctorant à l’École normale supérieure
Bernard rougier, professeur des Universités à paris III – sorbonne nouvelle
S1 et S2 - 6 EcTS (3 EcTS par semestre)
GL’irruption spectaculaire d’une violence se réclamant du djihad, depuis les vidéos de décapitation d’otages par Daesh
jusqu’aux attentats en France, pose aux sciences humaines et sociales des questions fondamentales sur les usages de la
tradition islamique par des acteurs politico-religieux d’aujourd’hui. quelle est la part du chiisme, du sunnisme, et des di-
verses traditions interprétatives contemporaines, des Frères musulmans aux salafistes, dans l’émergence de ce discours
qui mêle un vocabulaire ancien et une syntaxe moderne ? Combinant l’approche par les textes à l’étude des milieux so-
ciaux les plus contrastés, le séminaire a pour ambition d’élaborer des hypothèses heuristiques nouvelles pour décrypter
des phénomènes complexes de légitimation de la violence par le dogme dans le monde musulman comme en Europe.
DatEs : LEs marDIs DE 19H à 21H. sÉanCEs DE 2H, sUIvIEs D’ÉCHanGEs InFormELs EntrE partICIpants.
S1 : 4  Et 18 oCtoBrE :  8 Et 22 novEmBrE ; 6 Et 13 DÉCEmBrE ; 24 Et 31 janvIEr
S2 : 21 FÉvrIEr ; 7 Et 28 mars ; 18 avrIL ; 2 Et 16 maI 
vaLIDatIon : assIDUItÉ, partICIpatIon, rEnDU ÉCrIt En FIn DE sEmEstrE

Environnements critiques
Émeline Comby et magali reghezza
S2, 6 EcTS
Géographie critique de l’environnement, géographie physique critique, géomorphologie critique… L’adjectif qualificatif
« critique » cohabite de plus en plus avec l’environnement, invitant à questionner les sens donnés à ce terme.
Différents courants scientifiques, comme la political ecology ou des courants plus radicaux, peuvent s’accommoder de
sa polysémie voire de son flou, à l’heure où les rapports de pouvoirs, les dominations notamment économiques, les iné-
galités environnementales ou la justice environnementale semblent des grilles de lecture de l’environnement de plus en
plus usitées. 
parfois, le terme de « critique » s’inscrit plutôt dans une réflexivité que dans un engagement, donnant à voir des enjeux
méthodologiques ou épistémologiques. Il devient alors l’objet de réflexions sur la place et l’implication du scientifique
dans les sociétés et dans les choix politiques ou sur les modalités de construction et de financement des études.
L’environnement est-il alors propice à une approche critique ? Ces travaux sont souvent à l’origine d’hybridations scien-
tifiques, comme les montrent les mots composés tels le « système socio-écologique », le « cycle hydro-social », la « so-
ciogéomorphologie » ou l’ « ethnogéomorphologie ». Ces néologismes témoignent à la fois d’une volonté de créer de la
continuité dans des dichotomies, mais aussi d’une difficulté à penser une unité de l’environnement, perdue notamment
lors de la construction de différents cloisonnements inter- et intra-disciplinaires.
UnE sÉanCE par moIs aU sEConD sEmEstrE, LE mErCrEDI DE 14H00 à 17H00.
La saLLE sEra prÉCIsÉE ULtÉrIEUrEmEnt
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Regards sur l'Europe, regards d'Europe
Étienne toureille
S2, 6 EcTS
que l'on pense à la crise migratoire ou au Brexit, l'actualité la plus récente pousse à se questionner sur le sens et la co-
hérence de l'objet "Europe". Les changements récents liés à la gestion de ladite crise économique et à la montée du sen-
timent de défiance vis-à-vis de l'Union Européenne, amènent en effet, à reconsidérer (a minima  à actualiser) la manière
d'appréhender cet objet trop souvent pensé à partir de son centre. Ce séminaire se propose donc d'exposer différentes
perspectives permettant de réexaminer le contenu et les contours parfois difficiles à saisir. trois pistes seront explorées: 

-L'Europe par les marges: Il s'agira décentrer le regard sur l'Europe en la reconsidérant non plus par son centre mais,
cette fois-ci depuis, ses marges et ses voisinages. on cherchera à montrer dans quelle mesure il s'agit d'une stratégie
pertinente pour comprendre les défis et les enjeux auxquels les différentes dimensions de l'intégration régionale sont
confrontées. 
-L'Europe à partir des individus: Les actualités récentes parlent volontiers d'une défiance grandissante des populations
à l'égard de ce niveau d'organisation macro-régional. quelles images ces populations peuvent donner d'un ensemble
souvent caractérisé comme abstrait et insaisissable? 
-L'Europe, une approche par le flou: Il s'agira ici d'opérer un renversement de perspective, mais cette fois-ci de la manière
même d'analyser l'objet. plutôt que de considérer les difficultés à délimiter cet espace comme un problème, ne peut-on
pas prendre cette dimension floue comme un objet d'étude à part entière. Considérer ces limites au prisme des incerti-
tudes et des appartenances multiples serait alors susceptible de nous éclairer sur nos propres présupposés et donc de
décentrer notre regard sur une entité qui fait trop souvent figure d'évidence.
LE vEnDrEDI DE 9H à 12H
vaLIDatIon : assIDUItÉ, ComptE-rEnDU ÉCrIt D’UnE sÉanCE

/ SÉMINAIRES DE REcHERcHE DU cENTRE INTERDIScIpLINAIRE D’ÉTUDES 
SUR LE NUcLÉAIRE ET LA STRATÉgIE
Le Centre interdisciplinaire d’études sur le nucléaire et la stratégie constitue une plateforme d’enseignement et de re-
cherche, consacrée au nucléaire de défense et aux questions stratégiques au sens large, dans une approche interdis-
ciplinaire et dans le cadre d’un partenariat avec le ministère de la Défense. Il regroupe à cette fin un ensemble cohérent
de cours d’introduction et d’activités de recherche (séminaires, colloques, publications…). 

GEoG-rECEtHrmnUC-s1
Éthique et armes nucléaires
nicolas roche
S1-S2, 3 EcTS
Les armes nucléaires, par leurs effets physiques et les représentations qui les entourent, posent aux démocraties depuis
1945 un dilemme morale fondamental. La période qui s’étend de 1945 à 1991 voit ainsi se multiplier, notamment en oc-
cident, les interrogations et questionnements, philosophiques, religieux et conceptuels, sur la moralité, l’immoralité ou
l’amoralité de la dissuasion nucléaire. Depuis la fin de la Guerre froide, avec la disparition de la menace totalitaire sovié-
tique et plus encore depuis la fin des années 2000, les débats théoriques qu’elle suscite ont pris un nouveau tour, plus
moralisateur, plus absolu, plus accusatoire. Depuis 2014, alors que le spectre d’une guerre majeure à l’Est a été ranimé
en Europe par les provocations russes, elle s’est faite plus pressante. Ce séminaire de recherche se propose de revenir
aux questions de fond que pose la menace d’une arme de destruction massive telle que l’arme nucléaire pour une dé-
mocratie moderne, en mêlant approche scientifique et théorique, interrogation philosophique et éclairage historique. Il
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vise à appliquer à des objets précis – les armes et doctrines nucléaires - les notions et théories employées par ailleurs
pour penser l’éthique de la guerre et des conflits, ainsi que les grandes catégories philosophiques du bien et du mal. Il se
présentera sous la forme d’une première série de cours au premier semestre puis d’ateliers de recherche et de réflexion
collective au deuxième semestre, associant étudiants, chercheurs, philosophes, professeurs et professionnels. 
UnE sEanCE par moIs DE 3H. DatE a DEFInIr.
vaLIDatIon : a DEFInIr avEC L’EnsEIGnant

GEoG-rECmILGEop-s1
Renseignement militaire et géopolitique
philippe Boulanger
S1-S2, 3 EcTS
Le renseignement militaire connaît une histoire aussi ancienne que l’origine de la guerre. après son développement au
xxe siècle, notamment durant la Guerre froide, il rencontre actuellement une période de transformation sans précédent
en France grâce à l’apport des nouvelles technologies et de l’essor du Geospatial Intelligence (GEoInt). La collecte, l’ana-
lyse et la diffusion de renseignement d’intérêt militaire profitent de cette révolution technologique et culturelle en cours
conduite sous l’impulsion de la Direction du renseignement militaire. En particulier, la création du Centre de renseigne-
ment géospatial interarmées, en 2015, favorise de nouvelles méthodes de travail, d’analyse géopolitique et de production
cartographique en faveur de l’aide à la décision et au profit des forces armées. Comment cette révolution du processus
de production du renseignement d’intérêt militaire s’appuie sur le Geoint et conduit à renforcer l’analyse géopolitique ?
Ce séminaire de recherche a pour objectif d’approfondir la connaissance sur le lien entre renseignement militaire et géo-
politique en faisant intervenir des spécialistes du Geospatial Intelligence et des professionnels du renseignement militaire.
Il est organisé par philippe Boulanger, professeur à l’Institut français de géopolitique (Université paris vIII).
marDI 17H30-19H30 LEs  11 oCtoBrE, 8 novEmBrE, 6 DÉCEmBrE, 10 janvIEr, 7 FÉvrIEr, 7 mars, 4 avrIL, 3 maI.
vaLIDatIon : à DÉFInIr avEC L’EnsEIGnant

/ pRÉpARATIONS AUX cONcOURS
Responsable de la préparation à l’Agrégation de géographie : pauline guinard
Responsable de la préparation de l’épreuve de géographie à l’Agrégation d’Histoire : pascale Nédélec
La préparation à l’agrégation de géographie est mutualisée avec les universités paris I et paris Iv. Les cours dispensés à
l’Ens commenceront la dernière semaine de septembre. voir site du département Géographie : www.geographie.ens.fr/

GEoG-aGrm-a
géographie des mers et des océans
Étienne toureille
mErCrEDI 10H30-12H30 : saLLE à DÉFInIr

GEoG-ConCFrmarGEs-s1
La France des marges
Étienne toureille
mErCrEDI 14H00-16H00 : saLLE à DÉFInIr

préparation à l’oral pour les historiens
Étienne toureille
LUnDI 9H00-11H00, saLLE 235a
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Méthodologie pour les géographes
pauline Guinard et magali reghezza
jEUDI 11H00-13H00 : saLLE à DÉFInIr

Méthodologie de l’épreuve d’Histoire pour les géographes
voir sur site 
jEUDI 9H00-11H00 - saLLE  a DEFInIr

Méthodologie de l’épreuve de géographie pour les historiens 
Étienne toureille
jEUDI 14H00-16H00 : saLLE a DEFInIr

/ MINEURES ET pARcOURS
Le département de géographie propose une série de mineures disciplinaires (24 ECts) :
- mineure géographie,
- mineure géopolitique.
Il propose aussi des mineures et des parcours thématiques.

Mineure Études urbaines
La mineure Études urbaines s’adresse aux élèves et étudiants désireux de valoriser une spécialisation sur les questions
urbaines. La mineure s’obtient en cumulant 24 ECts, en accord avec le tuteur : les cours peuvent être pris dans et hors
du département. Les stages peuvent être comptés dans la mineure.

Mineure Environnement
La mineure Environnement s’obtient en cumulant 24 ECts dans différents départements. au cours d’une scolarité, le
suivi de quatre ou cinq ateliers (ou d’autres enseignements sur l’environnement) mais aussi la réalisation d’un ou deux
stages (ou des projets personnels de recherche en environnement) permettent l’obtention de la mineure. De nombreux
cours peuvent être suivis au Centre d’enseignement et de recherches sur l’environnement et la société (CErEs). 
pour en savoir plus : http://www.environnement.ens.fr/enseignement/mineure-environnement/

Mineure Asie orientale et mineure Études arabes
voir site du département ECLa : www.ecla.ens.fr/

parcours « Diplomatie et relations internationales »
La filière Diplomatie a pour ambition de donner aux élèves et étudiants qui se destineraient aux concours de la diplomatie
(quai d’orsay, Ena, concours européens) des outils d’analyse plus que jamais nécessaires à une action diplomatique. Ces
outils débordent largement la formation administrative qu’ils pourront recevoir par ailleurs. Une composante recherche fera
ainsi partie intégrante de la formation. Le parcours « Diplomatie et relations internationales », inscrit dans le diplôme de l’Ens
et hébergé par le département de géographie, offre une introduction aux enjeux de la diplomatie, à travers un enseignement
approfondi de langue et de géopolitique, une spécialisation et un stage. 
plusieurs partenariats, notamment avec le ministère des affaires étrangères et européennes, complèteront le parcours. Les
élèves et étudiants qui le souhaitent pourront ensuite se préparer aux concours de la diplomatie et/ou intégrer une équipe
de recherche (réunissant normaliens en scolarité, diplomates et chercheurs) dédiée aux politiques et pratiques diplomatiques.
Contact: diplomat@clipper.ens.fr
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présentation
Le département d’histoire compte une centaine
d’élèves et d’étudiants, il accueille également des mas-
terants, des doctorants et post-doctorants. L’équipe
pédagogique, composée d’une dizaine d’enseignants-
chercheurs et de plusieurs chercheurs associés, pro-
pose des enseignements à tous les niveaux, mais
directement axés sur l’initiation à la recherche à partir
d’une grande diversité de méthodes et d’observa-
toires. 
L’histoire de l’art (en coopération avec le département
d’histoire et de théorie des arts, DHta) et l’histoire des
sciences font partie intégrante de ses enseignements.
Certains cours et séminaires sont communs avec d’au-
tres départements (départements des sciences de
l’antiquité, de Géographie, des sciences sociales…) ou
peuvent être validés dans le cadre de parcours spéci-
fiques : Cultures germaniques (parcours cultures ger-
maniques - Département Littérature et Langages),
Etudes arabes (ECLa - spécialité secondaire Etudes
arabes), ou Diplomatie (département de géographie-
mineure Diplomatie).
Un certain nombre de cours et de séminaires sont va-
lidables dans le cadre des formations d’établissements
universitaires partenaires (paris 1, paris 4, paris 10,
EHEss, EpHE et CFj notamment).
parmi les domaines d’intérêt de ses enseignants et de
ses élèves, on mentionnera les aires culturelles et les
axes méthodologiques et thématiques suivants : 
Des espaces : La France de la fin du moyen Âge à nos
jours - La méditerranée de l’antiquité à nos jours - L’Ita-
lie du moyen Âge à nos jours - L’allemagne et les pays
germaniques du xIxe siècle à nos jours – Les empires
coloniaux
Des méthodes et des techniques à approfondir : Épi-
graphie – archéologie -Cartographie historique - mé-
thodes d’histoire quantitative 
Des axes et des thèmes : État et société depuis l’anti-
quité - Économies rurales et urbaines de l’antiquité au
moyen Âge - État, élites, pouvoirs, institutions et fi-

nances depuis le moyen Âge - milieux populaires au
moyen Âge et leurs modes de communication -
sciences, arts et avant-gardes depuis l’époque mo-
derne - Littérature, art, langue et politique depuis
l’époque moderne - politisation, intégration nationale
et révolutions depuis la fin du xvIIIe siècle - Le national,
l’international et le « transnational » depuis l’époque
moderne - Histoire des colonisations - Histoire de l’en-
vironnement - Histoire du second xxe siècle, histoire
du temps présent, histoire de la mémoire - Histoire des
guerres mondiales.
Le département est associé à une unité mixte de re-
cherche du Cnrs : l’Institut d’histoire moderne et
contemporaine (IHmC), installé au troisième étage de
l’escalier D, où se trouve la plupart des bureaux des en-
seignants. Les séminaires de recherche et les manifes-
tations collectives sont ouverts aux élèves et étudiants,
les programmes étant accessibles sur le site internet :
www.ihmc.ens.fr

contacts
Département d’Histoire 
45, rue d’Ulm
75230 paris cedex 05 
Escalier D – 2e étage 
www.histoire.ens.fr 

Directrice : Hélène Blais
Escalier D – 2e étage (C291)
tél. 01 44 32 38 59

Directrice adjointe : Sylvia Estienne

Directeur des études : Jean-François Lassalmonie

secrétariat : Monique Bourgeois 
tél. : 01 44 32 30 28 – Fax : 01 44 32 32 20
secretariat.histoire@ens.fr
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à la rentrée 2016, l’École normale supérieure et l’École nationale des chartes ouvrent un nouveau master d’histoire
transnationale. Le master s’inscrit dans la lignée du tournant transnational et global qui a bouleversé les études
historiques depuis une vingtaine d’années en mettant radicalement en cause l’évidence a priori du cadre national.
Les problématiques de l’histoire transnationale recoupent celles de l’histoire globale, impériale, connectée, croisée
et des transferts culturels, et elle peut être définie comme une approche ouverte, qui s’efforce de questionner les
cloisonnements et découpages habituels. sont privilégiées les mobilités et les circulations (d’hommes, d’idées, d’ob-
jets, de textes, d’œuvres d’art), l’histoire des mondialisations, des interactions et des connexions.
renseignements : master-histoiretransnationale@ens.fr

EnsEIGnants DU DÉpartEmEnt
/ HISTOIRE ANcIENNE 
• Sylvia Estienne, maître de conférences 

sylvia.estienne@ens.fr
permanence le jeudi de 10h30 à 12h30, poste 3815 

• Julien Zurbach, maître de conférences 
julien.zurbach@ens.fr
permanence le jeudi de 14h00 à 16h00, poste 3015 

/ HISTOIRE MÉDIÉVALE 
• Jean-François Lassalmonie, maître de conférences 

jean-francois.lassalmonie@ens.fr
permanence le mardi de 16h00 à 18h00, poste 3819 

• François Menant, professeur des universités 
Francois.menant@ens.fr 
permanence le lundi de 13h30 à 15h30, poste 3835 

/ HISTOIRE MODERNE 
• Rahul Markovits, maître de conférences 

rahul.markovits@ens.fr
permanence le lundi de 14h30 à 16h30 poste 3813 

• Benoît Schmitz, atEr 
Benoit.schmitz@yahoo.fr
permanence le  jeudi de 10h00 à 12h00 poste 3798

/ HISTOIRE cONTEMpORAINE 
• Hélène Blais, professeur des universités

helene.blais@ens.fr
permanence le mardi de 14h00 à 16h00, poste 3859

• Antonin Durand, atEr, 
antonin.Durand@ens.fr
permanence le lundi de 10h00 à 12h00, poste 3798 

• Marie-Bénédicte Vincent, maître de conférences,
mariebvincent@yahoo.fr
permanence le mardi de 9h00 à 11h00, poste 3594
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EnsEIGnants assoCIÉs 
EnsEIGnants Et CHErCHEUrs D’aUtrEs DÉpartEmEnts Et LaBoratoIrEs
• Blaise Wilfert, maître de conférences au département de sciences sociales et chercheur à l’IHmC. 

Blaise.Wilfert@ens.fr 
• claire Zalc, directrice de recherches au Cnrs à l’IHmC 

Claire.Zalc@ens.fr 

proFEssEUrs InvItÉs par LE DÉpartEmEnt En 2016-2017
• Eric Jennings, université de toronto
• Tyler Lange, université de Berkeley
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EnsEIGnEmEnts 
pour les informations complémentaires et les mises à jour (programme des cours, calendrier, salles à confirmer),
il est nécessaire de consulter régulièrement le site internet du département : www.histoire.ens.fr. Les élèves et
étudiants désireux de suivre l’actualité et les informations concernant l’offre du département peuvent également
s’inscrire en début d’année sur la liste de diffusion du département : dep-histoire@ens.fr (inscription lors de la
réunion de rentrée ou auprès du secrétariat d’histoire).

EnsEIGnEmEnts DU DÉpartEmEnt

partICIpatIon à DEs projEts CoLLECtIFs

Séjour d’intégration à Blois
7-8 octobre 2016

Le département d’histoire organise un court séjour de deux jours aux « rendez-vous de l’histoire » de Blois, consacrés
cette année au thème « partir ». Destiné en priorité aux conscrits, il est également ouvert, dans la limite des places dis-
ponibles (une vingtaine), aux élèves et étudiants des autres promotions. Ce sera l’occasion de découvrir cet événement
foisonnant et de plonger dans le monde de l’histoire. L
Le séjour aura lieu du 7 au 8 octobre 2016. L’inscription se fera lors de la journée de rentrée du 14 septembre.
Contact : rahul. markovits@ens.fr

HIst-G05-s1
Semaine de l’histoire : Mondialisation(s)
antonin Durand
S1, 4 EcTS
Cet atelier particulièrement recommandé aux élèves de première année aura vocation à préparer la semaine de
l’histoire qui se tiendra à l’Ens, en collaboration avec le Centre de formation des journalistes du 9 au 12 janvier.
Les participants contribueront à la préparation scientifique et logistique de la semaine, en lien avec les élèves jour-
nalistes du CFj. Le thème choisi pour cette année concerne l’histoire des mondialisations. L’enjeu est de montrer
que la mondialisation n’est ni une nouveauté contemporaine, ni un phénomène linéaire, en interrogeant à la fois
les moments de mondialisation et de dé-mondialisation depuis l’antiquité. Cet enseignement pourra être validé
en tant que participation à un projet de recherche collectif dans la nouvelle nomenclature de la scolarité.
Un mErCrEDI sUr DEUx DE 10H a 12H, a L’Ens, saLLE D’HIstoIrE. 
CaLEnDrIEr a vEnIr (ConsULtEr LE sItE DU DEpartEmEnt D’HIstoIrE)
vaLIDatIon : partICIpatIon a La prEparatIon DE La sEmaInE DE L’HIstoIrE Et ComptE rEnDU.
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CoUrs partICULIÈrEmEnt rECommanDÉs 
aUx ÉLÈvEs DE prEmIÈrE annÉE 
Les conscrits sont vivement incités à assister au plus grand nombre possible des cours d’introduction parmi ceux
présentés dans la liste qui suit. Leur contrat d’études ne sera validé que s’il comporte l’engagement de suivre au
moins l’un de ces cours, ou trois de ces cours en cas d’année blanche. 

CoUrs D’IntroDUCtIon

/ HISTOIRE ANcIENNE 

HIst-a01-s1 / HIst- a01-s2 
Introduction à l’histoire de l’Antiquité 
sylvia Estienne et un enseignant en cours de recrutement 
S1 et S2, 6 EcTS par semestre 
Ce cours, articulé en deux semestres indépendants, est destiné aux étudiants de 1ère et 2e années souhaitant ac-
quérir les principales notions en histoire ancienne, pour compléter une formation en histoire, en lettres classiques
ou en archéologie. Le premier semestre sera consacré à l’histoire grecque, le deuxième semestre à l’histoire ro-
maine (thématique : les mobilités romaines). Contact : sylvia.estienne@ens.fr
vEnDrEDI 14H00-16H00, saLLE F - prEmIÈrE sÉanCE : 30 sEptEmBrE 2016
vaLIDatIon : assIDUItÉ Et travaIL pErsonnEL 

/ HISTOIRE MÉDIÉVALE 

HIst-B01-s1 / HIst-B01-s2
Initiation à l’histoire médiévale 
François menant 
S1 et S2, 6 EcTS par semestre 
Ce cours, articulé en deux semestres indépendants, peut constituer le socle d’une spécialisation future, mais il
s’adresse également à tous les élèves littéraires et scientifiques simplement désireux d’acquérir une culture géné-
rale en histoire médiévale. Le cours prépare aussi en amont à l’agrégation, en tenant lieu de cours de hors-pro-
gramme par anticipation. 
LUnDI 10H30-12H30 - prEmIÈrE sÉanCE : 10 oCtoBrE 2016
S1 : saLLE tHEoDULE rIBot, 29 rUE D’ULm
S2 : saLLE BECKEtt
vaLIDatIon sUr assIDUItÉ Et ExErCICE pErsonnEL
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/ HISTOIRE MODERNE 

HIst-Co1-s1
Atelier de l’historien moderniste et contemporanéiste : 
apprentissages
Hélène Blais, antonin Durand, rahul markovits, Benoît schmitz, marie-Bénédicte vincent
S1, 6 EcTS
quels peuvent être les apprentissages nouveaux en histoire moderne et contemporaine, périodes qui semblent
de prime abord plus familières aux élèves issus des classes préparatoires ? nous avons décidé de consacrer ce sé-
minaire d’initiation à l’inventaire des méthodes, formes d’écriture, lieux et instruments de la recherche.
jEUDI 14H00-16H00, saLLE D’HIstoIrE 
prEmIErE sEanCE : 29 sEptEmBrE 2016 
vaLIDatIon : FICHE DE LECtUrE oU ComptE rEnDU ECrIt 

HIst-D05-s1
L’histoire moderne fait son cinéma 
rahul markovits 
S1, 6 EcTS 
Ce cours est conçu comme une introduction aux grandes thématiques de l’histoire moderne, abordées par le biais
du cinéma. Chaque séance sera construite autour d’un ou plusieurs extraits de films, qui seront mis en relation
avec l’historiographie, ancienne ou plus récente. on en profitera également pour essayer de réfléchir aux enjeux
contemporains de la représentation de l’histoire à l’écran. 
mErCrEDI 16H00-18H00, saLLE D’HIstoIrE
prEmIÈrE sÉanCE : 28 sEptEmBrE 2016
vaLIDatIon : assIDUItÉ Et travaIL pErsonnEL

HIst-D07-s2
pouvoirs étatiques et ecclésiaux en Europe 
durant la première modernité (XVIe-XVIIe siècles)
Benoît schmitz
S2, 6 EcTS
Ce cours est consacré à la construction politico-religieuse des pouvoirs étatiques et ecclésiaux et à leurs interactions
en Europe aux xvIe et xvIIe siècles. En se plaçant à l’intersection de l’histoire politique, de l’histoire religieuse et
de l’histoire doctrinale, il se propose d’aborder le problème des rapports entre les États et les Églises sous l’angle
d’une histoire du pouvoir dépassant les cloisonnements historiographiques entre le politique et le religieux, et
s’interrogeant sur des phénomènes d’imbrication et de désimbrication, de convergence et de différenciation. Un
accent tout particulier sera mis sur l’acquisition des outils conceptuels et méthodologiques propres à ce champ
d’étude et sur la lecture des grands types de sources. Ce cours est ouvert à tous les élèves et étudiants qui s’inté-
ressent à la problématique du politico-religieux, quel que soit leur ancrage disciplinaire. s’il entend offrir une pré-
paration à la recherche en histoire moderne, il est aussi conçu pour restituer leur épaisseur historique aux défis
contemporains et aux choix de politique publique.
mErCrEDI 10H-12H, saLLE IHmC (EsC. D, 3E ÉtaGE)
prEmIÈrE sÉanCE : 1Er FÉvrIEr 2017
vaLIDatIon : assIDUItÉ, partICIpatIon Et ExErCICE pErsonnEL
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/ HISTOIRE cONTEMpORAINE 

HIst-C01-s1
Atelier de l’historien moderniste et contemporanéiste : 
apprentissages 
Voir supra, Histoire moderne : S1- Apprentissages  

HIst-E16-s1 
Les mondes coloniaux, XIXe-XXe siècles
Hélène Blais 
S1, 6 EcTS
Ce cours est une initiation à l’histoire des sociétés coloniales,  et s’adresse à tous les élèves de l’Ecole désireux
d’approfondir leur culture générale en histoire contemporaine. Il prépare les historiens à une éventuelle spéciali-
sation, et à l’agrégation (hors-programme). En revenant sur des travaux récents en histoire des colonisations, et
en partant de terrains d’étude situés, il s’agira de présenter un panorama des sociétés coloniales aux xIxe et xxe

siècles, à partir de thématiques transversales permettant d’analyser le fonctionnement des sociétés dans les co-
lonies d’afrique, d’asie, d’océanie et des antilles : populations, genre et métissages, sociétés urbaines, travail et
migrations, notamment. 
marDI 10H00-12H00, saLLE D’HIstoIrE
prEmIErE sEanCE : 27 sEptEmBrE 2016
vaLIDatIon : FICHE DE LECtUrE oU ExposÉ

HIst-F01-s2
Introduction à l’histoire des sciences
antonin Durand
S2, 6 EcTS 
Ce cours se propose d’offrir une introduction à l’histoire et à l’historiographie des sciences, à partir de la lecture
d’articles fondateurs et plus récents. Il s’agira de donner quelques outils d’histoire des disciplines, d’analyses de
controverses ou encore d’histoire transnationale des savoirs à la lumière des apports des science studies, ainsi
que de présenter quelques grands débats qui intéresseront non seulement les historiens des sciences, mais aussi
tous les apprentis historiens et les scientifiques curieux de l’histoire de leurs disciplines. Ce cours s’adresse égale-
ment aux futurs candidats à l’agrégation qui voudraient se familiariser avec l’histoire des sciences en prévision du
programme d’histoire moderne. aucune compétence scientifique n’est requise.
jEUDI DE 14H a 16H, saLLE D’HIstoIrE
vaLIDatIon : FICHE DE LECtUrE oU ExposÉ
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sÉmInaIrEs D’InItIatIon à La rECHErCHE 
Et sÉmInaIrEs DE rECHErCHE 

/ HISTOIRE ANcIENNE

HIst-a05-s1 / HIst-a05-s2
Histoire économique de la Méditerranée ancienne
julien Zurbach 
S1 et S2, 6 EcTS par semestre 
Ce séminaire a pour objet l’histoire économique et sociale de la Grèce ancienne et des sociétés de méditerranée
jusqu’à la conquête romaine. Une partie du séminaire est consacrée à la lecture de textes mycéniens en linéaire
B, et une initiation de base à ces textes pourra être donnée. Il s’agit de donner à la fois des synthèses utiles aux
étudiants en master ou doctorat et une initiation à la recherche fondée sur les acquis les plus récents, en faisant
attention à mettre en relation l’histoire économique des sociétés grecques et celles des autres sociétés du proche-
orient et de méditerranée centrale et occidentale, et à considérer l’époque mycénienne et le Bronze récent en
général comme des étapes importantes de l’histoire grecque. En 2016-17, on abordera un thème nouveau, celui
de la fiscalité et du prélèvement aux époques archaïque et classique, entre 8e et 4e s., ce qui sera une manière
d’examiner des travaux récents et de revenir sur certaines questions importantes (monétarisation, fonction pra-
tique de l’écriture, techniques financières, apparition des commerçants professionnels, puis des changeurs et ban-
quiers). Des conférences invitées compléteront le séminaire en donnant un aperçu sur certaines tendances de la
recherche.
Enseignement validable dans le cadre du master d’histoire transnationale et du master pIsa.
jEUDI 16H00-19H00, saLLE D’HIstoIrE - prEmIÈrE sÉanCE : 13 oCtoBrE 2016 
vaLIDatIon : assIDUItÉ Et travaIL pErsonnEL 

HIst-a02-s1 / HIst-a02-s2
pratiques d’empires dans les mondes anciens
sylvia Estienne et un enseignant en cours de recrutement 
S1 et S2, 6 EcTS par semestre 
alors que la notion d’empire a connu un assez fort renouvellement historiographique ces dernières décennies, il
reste difficile de dégager une définition simple pour rendre compte des différentes expériences impériales de l’an-
tiquité. Les sources – écrites, mais aussi numismatiques, archéologiques et iconographiques – permettent d’ap-
préhender d’abord des pratiques impériales, à partir desquelles on peut (re)penser ces structures étatiques
originales. on s’efforcera d’ouvrir l’étude à une large gamme d’empires, depuis ceux de l’orient ancien jusqu’à
l’empire romain tardif. Ce séminaire, ouvert à tous, est plus particulièrement destiné aux étudiants désireux de
compléter une formation en histoire, en archéologie ou en lettres classiques. aucune connaissance préalable des
langues anciennes n’est requise. Contact : sylvia.estienne@ens.fr 
Enseignement validable dans le cadre du master d’histoire transnationale et du master pIsa.
mErCrEDI 10H-12H, saLLE IHmC aU s1 ; saLLE D’HIstoIrE aU s2 
vaLIDatIon : assIDUItÉ Et ExErCICE pErsonnEL 
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voIr Dsa
Virgile commenté par Servius : 
aspects littéraires et religieux 
sylvia Estienne, mathilde Lencou-Barême et pierre petitmengin 
S1 et S2 – 3 EcTS par semestre 
Un samEDI par moIs 10H15-12H30, saLLE CEa sÉmInaIrE - prEmIÈrE sÉanCE : 22 oCtoBrE 2016
vaLIDatIon : partICIpatIon à La prÉparatIon DE La traDUCtIon Et DU CommEntaIrE 

/ HISTOIRE MEDIEVALE

HIst-B03-s1 / HIst-B03-s2
Les sociétés européennes au Moyen Âge : 
modèles d’interprétation, pratiques, langages
François menant (Ens) et Giuliano milani (université rome-La sapienza)
S1 et S2, 6 EcTS par semestre
Destiné avant tout à des médiévistes de niveau m et au-dessus, ce séminaire est cependant conçu pour être éga-
lement utile à des débutants et à des étudiants et jeunes chercheurs d’autres périodes et d’autres secteurs des
sciences sociales. Il se consacre aux méthodes d’analyse des sociétés médiévales, en les appliquant principalement
aux milieux populaires urbains de la fin du moyen Âge et aux campagnes, surtout en Italie et en méditerranée.
Une attention particulière est portée aux formes de la communication politique et de l’exercice du pouvoir dans
ces milieux, ainsi qu’à la mobilité sociale. Détails sur la page web : http://www.histoire.ens.fr/Les-societes-euro-
peennes-au-moyen,390.html. Informations sur les années précédentes : www.histoire.ens.fr/archives-du-semi-
naire-Les-societes.html.Les étudiants intéressés peuvent se faire inscrire sur la liste mail de diffusion des
informations du séminaire, sur demande à menant@ens.fr
Enseignement validable dans le cadre du master d’histoire transnationale.
vEnDrEDI 14H30-16H30, saLLE D’HIstoIrE
prEmIÈrE sÉanCE : 28 oCtoBrE 2016
vaLIDatIon : assIDUItÉ Et ExErCICE ÉCrIt DE tYpE EssaI oU FICHE DE LECtUrE
pour les étudiants de m, il peut s’agir d’une présentation d’une partie de leur recherche en rapport avec le thème
d’une des séances.

/ HISTOIRE MODERNE

HIst-C03-s1
Histoire trans-impériale (I) : Sur les traces d’Ahmed Khan, voyageur
indien de l’âge des révolutions 
rahul markovits 
S1, 3 EcTS
souvent traités de manière cloisonnée par les historiographies nationales, les empires de l’époque moderne étaient
en vérité reliés par de nombreux « connecteurs », au premier rang desquels des individus mobiles qui circulaient
dans leurs interstices. Le séminaire sera consacré à l’un de ces individus trans-impériaux, ahmed Khan, fils du
nawab déchu de la principauté de Broach dans le Gujarat, qui séjourna en France entre 1793 et 1795. L’enjeu sera
de replacer sa trajectoire singulière dans une série de contextes historiques et historiographiques susceptibles
d’en éclairer la portée. Les séances porteront donc sur l’Inde face à l’impérialisme britannique, sur la dimension
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globale de la révolution française ou encore sur  les rapports entre biographie et histoire globale. Les étudiants in-
téressés par la thématique trans-impériale sont invités à suivre au second semestre le séminaire d’Hélène Blais.
Enseignement validable dans le cadre du master d’histoire transnationale
Un jEUDI sUr DEUx, 10H30-12H30, saLLE DE L’IHmC 
prEmIÈrE sÉanCE : 29 sEptEmBrE 2016

HIst-D04-s1
Initiation à l’histoire du livre : 
de l’histoire du livre à l’étude des textes (XVe-XVIIIe siècles) 
Isabelle pantin (LILa) et sabine juratic (IHmC) 
S1, 6 EcTS
En comprenant comment les livres sont fabriqués et diffusés, en sachant analyser leur mise en page et leur illus-
tration, on éclaire l’analyse des textes et l’étude de leur réception. 
Ce séminaire d’initiation à ce type d’approche s’adresse aux littéraires, historiens ou philosophes (L3, master) ame-
nés à travailler sur les imprimés de la période moderne. 
vEnDrEDI 14H00-16H00, saLLE DE L’IHmC
prEmIEr CoUrs : 7 oCtoBrE 2016
vaLIDatIon : travaIL pErsonnEL oraL oU ECrIt

HIst-G06-a
Dans l'atelier. Matières, formes et savoirs du travail artistique
(XIIIe-XIXe siècles)
Etienne anheim (EHEss) et Charlotte Guichard (Cnrs-IHmC)
S1 et S2, 6 EcTS sur l’année
L'atelier est le lieu par excellence du travail artistique entre le xIIIe et le xIxe siècle. Il est à la fois un espace matériel,
une unité de vie et un creuset des formes. pourtant, il reste souvent un monde en soi aux yeux de la tradition his-
toriographique, c'est-à-dire une unité close sur elle-même, qui recèle le secret du travail artistique en même temps
qu'il le dissimule. Ce séminaire propose d’ouvrir l'atelier, pour en décrire le fonctionnement et les transformations
dans la longue durée. Comment comprendre l’omniprésence des pratiques collectives dans l’atelier au moment
même où se singularisent la figure de l’artiste et la valeur de l’art ? Comment articuler savoirs des formes, expéri-
mentations techniques et artistiques dans l'atelier?
En confrontant l'histoire de l'art aux autres sciences sociales et à l'expertise des sciences de la conservation et de
la restauration, on interrogera les formes du travail collectif, la construction de la valeur, l'élaboration et la trans-
mission de savoirs et de savoir-faire dans les pratiques artistiques. L'atelier sera ainsi le terrain d'expérimentation
pour une archéologie matérielle, visuelle et intellectuelle de l'art. Le séminaire proposera des études de cas, me-
nées à partir de travaux en cours, qui seront mises en perspective tout au long d’une enquête historiographique
sur la notion d’atelier et les conditions de l’innovation, entre arts et savoirs, dans l’Europe médiévale et moderne.
marDI 10H00-12H00, saLLE DE L’IHmC (EsCaLIEr D, 3E EtaGE) 
prEmIEr CoUrs : 8 novEmBrE 2016, pUIs LEs 22 novEmBrE, 6 DECEmBrE 2016, 3, 10 Et 31 janvIEr 2017, 21
FEvrIEr, 7, 21 Et 28 mars, 18 avrIL Et 2 maI.
vaLIDatIon prECIsEE a La prEmIErE sEanCE.
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/ HISTOIRE cONTEMpORAINE

HIst-C03-s2
Histoire trans-impériale (II) : Empire et environnement
Hélène Blais et Claire Fredj (Université de paris ouest nanterre)
S2, 3 EcTS
Ce séminaire (qui fait suite au séminaire de m. markovits en histoire moderne au s1) sera dédié à une explo-
ration des nouveaux champs de recherche liés à l’histoire des empires et à celle de l’environnement. L’enjeu
est de comprendre dans quelle mesure les questions environnementales permettent d’apporter un nouvel
éclairage sur les sociétés coloniales. Largement développé dans le monde anglo-saxon, le champ des études
« science and Empire » est encore relativement méconnu en France. 
Le séminaire sera l’occasion de faire le point sur les débats et les enjeux historiographiques en cours. pour cela,
nous nous intéresserons, dans une perspective trans-impériale, à l’étude de quelques thématiques spécifiques
(santé, acclimatation, écosystèmes), et suivrons quelques objets dont la circulation est liée à l’histoire environne-
mentale des colonies: la quinine, l’eucalyptus, ou encore la vanille.
Ce séminaire est ouvert aux étudiants du master d’histoire transnationale
marDI 10H00-12H00, saLLE D’HIstoIrE
vaLIDatIon : FICHE DE LECtUrE

HIst-E11-s1
Histoire transnationale de l’Allemagne depuis 1871
marie-Bénédicte vincent
S1, 6 EcTS
Ce séminaire hebdomadaire explore l’histoire de l’allemagne contemporaine de 1871 à nos jours en se concentrant
sur ses dimensions transnationales. En s’appuyant sur des ouvrages publiés principalement dans les années 2000
et 2010, il étudiera tour à tour des objets circonscrits dans le temps (le colonialisme allemand, les migrations de
populations de l’immédiat-après 1945, la contestation de 1968, etc.) et des phénomènes de plus longue durée
(les échanges économiques et technologiques, les réseaux intellectuels et politiques, la culture populaire, ou la
culture mémorielle depuis la seconde Guerre mondiale). Ce séminaire d’initiation n’a pas pour objectif de retracer
toute l’histoire de l’allemagne depuis 1871, mais de faire découvrir et de discuter une historiographie récente.
Une lecture sera proposée en amont de chaque séance (la connaissance de la langue allemande n’est pas requise).
Une visite de l’Institut historique allemand de paris est envisagée.
Ce séminaire est ouvert à tous. Il s’intègre dans l’offre de cours du parcours interdisciplinaire « cultures ger-
maniques » de l’Ens et dans celle du master d’histoire transnationale. 
marDI 13H00-15H00, saLLE D’HIstoIrE (EsCaLIEr D, 2E ÉtaGE)
prEmIÈrE sÉanCE : 20 sEptEmBrE 2016
vaLIDatIon : FICHE DE LECtUrE oU ExposÉ

HIst-E10-s2
Histoire et mémoire du nazisme
marie-Bénédicte vincent
S2, 6 EcTS
Ce séminaire hebdomadaire de recherche vise à introduire aux grandes questions historiographiques posées par
le nazisme. Les séances analyseront non seulement la période du troisième reich, mais aussi la manière dont
celle-ci a été perçue et traitée après 1945 dans les deux allemagne et ailleurs. seront ainsi abordés les spécificités
du nazisme comme idéologie et comme mouvement, la complexité institutionnelle du régime, le degré de mobi-
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lisation de la société allemande et les responsabilités et compromissions dans la politique et les pratiques d’exter-
mination, ainsi que la mémoire de cette période jusqu’à aujourd’hui. Le séminaire permettra de présenter des
livres récemment parus. Les séances alterneront entre conférences d’invités, présentation de l’historiographie et
comptes rendus de lecture des participants. Le programme des séances sera consultable à partir de janvier 2017
sur le site du département d’histoire. Une journée d’études sera intégrée dans le programme. 
séminaire ouvert aux élèves de toutes les disciplines. La connaissance de la langue allemande n’est pas requise.
marDI 14H00-16H00. saLLE D’HIstoIrE (EsCaLIEr D, 2E ÉtaGE) 
vaLIDatIon : ComptE rEnDU ÉCrIt

HIst-E17-a
Le monde vu d’Asie : pratiques cartographiques 
dans les mondes asiatiques
Fabrice argounès (Géographie-Cités), Hélène Blais, pierre singaravélou (paris I)
S1 et S2, 5 EcTS
Séminaire organisé par paris 1 panthéon-Sorbonne / ENS / MNAAg (Musée guimet)
’émergence de l’asie sur la scène internationale et son rôle moteur dans la mondialisation actuelle sont à l’origine
de nouvelles réflexions les interactions de cette région avec le reste du monde. Le séminaire « Le monde vu
d’asie : pratiques cartographiques dans les monde asiatiques » s’inscrit précisément dans l’entreprise de décen-
trement de l’histoire du monde. Il entend participer à l’écriture collective d’une nouvelle histoire de l’asie et du
monde et promouvoir la recherche historique et épistémologique sur les pratiques cartographiques et les savoirs
géographiques, qui contribuent à la construction des discours locaux, nationaux, régionaux ou mondiaux en asie.
nous prendrons en compte l’ensemble des outils cartographiques et cosmographiques produits dans les mondes
asiatiques, depuis la Chine, le japon et la Corée, dont les corpus sont désormais bien connus, jusqu’au monde in-
dien, en passant par l’asie du sud-Est, où les documents cartographiques sont moins nombreux. 
HoraIrE : marDI 18H-20H (à L’Ens Et à La sorBonnE/UnIvErsItÉ DE parIs I, En aLtErnanCE)
9 sÉanCEs : ConsULtEr LE sItE DU DÉpartEmEnt poUr LEs DatEs
vaLIDatIon : FICHE DE LECtUrE

HIst-E18-s1
Les migrations en France des années 1880 aux années 1980. 
Un laboratoire pour une histoire sociale des interactions 
administratives
Claire Zalc (Ens-IHmC)
S1, 6 EcTS
Ce cours aborde l’histoire de l’immigration en France au cours du vingtième siècle autour d’un angle particulier.
nous aimerions en effet travailler à la fois sur la diversité des modalités identificatoires et sur la pluralité des ap-
partenances que les immigrants manifestent et revendiquent selon les lieux et les moments. si les migrants jouent
un rôle de cobaye dans l’élaboration de différentes techniques d'identification (fichage, contrôle, transports, comp-
tages…), il existe aussi des décalages entre l’invention et la mise en œuvre de ces techniques et les positionnements
des immigrants face à elles. En accordant une large place à l’analyse de sources et de documents relatifs aux étran-
gers dans la France du xxe siècle, on donnera ainsi à voir comment les immigrants s’approprient, refusent ou jouent
avec ces catégories. aborder l’histoire de l’immigration autour de cette dialectique entre identification et appar-
tenances conduit à réfléchir à l’expression de définitions de soi décalées en regard des catégories étatiques et
donc à s’interroger sur les marges de manœuvre dans les interactions entre étrangers et administrations. L’en-
semble tentera d’interroger, enfin, la spécificité du cas français en invoquant, lorsque nécessaire, des comparaisons
internationales.
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Enseignement validable dans le cadre du master d’histoire transnationale
marDI 15H00-18H00, saLLE DE L’IHmC (EsCaLIEr D, 3E EtaGE) 
prEmIEr CoUrs : 27 sEptEmBrE 2016 pUIs 4 oCtoBrE, 11 oCtoBrE, 18 oCtoBrE, 8 novEmBrE, 22 novEm-
BrE, 6 DECEmBrE 2016 Et 13 DECEmBrE
vaLIDatIon : prECIsÉE à La prEmIÈrE sÉanCE.

HIst-E03-s2
Atelier « L’historien-ne face au quantitatif » 
Claire Lemercier (sciences po paris) et Claire Zalc (Ens-IHmC) 
S2, 6 EcTS 
Cet atelier, ouvert à tous, se propose d’accompagner les étudiant.e.s – et chercheur.se.s intéressé.e.s – dans l’utili-
sation des techniques quantitatives en histoire. L’objectif de cet atelier d’initiation est de discuter ensemble des
différents usages possibles de la quantification dans la pratique historique, des atouts et des limites de ces approches
mais également de présenter les possibilités heuristiques offertes par l’analyse statistique dans l’écriture historienne.
nous aimerions y susciter une réflexion sur la place du quantitatif dans les différents champs de l’histoire. 
à cette fin, l’atelier évoquera à la fois les problèmes généraux (choix de corpus, échantillonnage, saisie, codage, re-
présentations graphiques...) et des techniques de quantification (analyses textuelles, factorielles, régressions, ana-
lyses de réseaux, event history analysis...), à partir d’exemples concrets tirés des travaux en cours des participants.
marDI, 13H-16H En saLLE DE L’IHmC -  DatEs à ConFIrmEr 
vaLIDatIon : sUr La BasE D’UnE prÉsEntatIon oraLE DU projEt DE rECHErCHE 
oU D’UnE FICHE DE LECtUrE
programme sur : www.quanti.ihmc.ens.fr

HIst-E09-a
Transferts culturels
michel Espagne, pascale rabault-Feuerhahn et anne-marie thiesse (Umr 8547 pays ger-
maniques – transferts culturels).
S1- S2
Le séminaire est consacré aux recherches récentes et en cours dans le domaine des « transferts culturels ». L’axe
fédérateur consiste à interroger les vecteurs du déplacement de contenus intellectuels dans l’espace et dans le
temps, ainsi que les resémantisations engendrées par ces transferts. Le séminaire accueille chaque année de nom-
breux spécialistes français et étrangers qui y présentent leurs travaux et projets. Fondamentalement pluridiscipli-
naire, il aborde au fil des séances une large variété de sujets touchant plus particulièrement à l’histoire culturelle
et à l’histoire des sciences humaines. Il trace ainsi un parcours visant à mieux cerner et élaborer les outils concep-
tuels de l’historiographie transnationale. Les interventions portent principalement mais pas exclusivement sur les
transferts culturels qui impliquent l’espace germanophone. Le séminaire se conçoit comme un lieu d’échange et
un atelier de recherche. Les intervenants y partagent leurs domaines mais aussi leurs trajectoires de recherche. il
est ouvert aux étudiants de tout niveau, ainsi qu’aux chercheurs et enseignants-chercheurs intéressés. L’entrée
est libre : il n’est pas nécessaire d’être inscrit pour assister aux séances, sauf dans l’optique d’une validation. Les
séances ont lieu alternativement en français, allemand ou anglais. Les étudiants inscrits en m2 du master d’histoire
transnationale peuvent valider leur participation au séminaire par la fréquentation assidue d’au moins 5 séances
sur un semestre (6 ECts).

vEnDrEDI DE 9H30 a 12H30, ECoLE normaLE sUpErIEUrE, 45 rUE D’ULm, 75005 parIs. La saLLE sEra prECIsEE
ULtErIEUrEmEnt.
13 sEanCEs DE 3 HEUrEs, rEpartIEs sUr LEs sEmEstrEs 1 Et 2. : 23 sEptEmBrE • 14 oCtoBrE • 4 novEmBrE
• 18 novEmBrE • 9 DECEmBrE • 6 janvIEr • 20 janvIEr • 3 FEvrIEr • 24 FEvrIEr • 17 mars  • 31 mars • 5
maI • 19 maI
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/ HISTOIRE DE L’ART 

arts-In-HaLD5-s1
« Mundus Novus » : l’art du XVIe siècle au regard de l’histoire ?
nadeije Laneyrie-Dagen 
S1, 6 EcTS
on est toujours rattrapé par ses origines. Historienne de première formation, je me suis préoccupée ma carrière
durant de travailler la forme, sa signification propre ; d’examiner, aussi, les œuvres comme des indicateurs culturels,
et des objets susceptibles d’être abordés du point de vue anthropologique. Il n’est pas question de renoncer à de
telles approches. L’écueil, cependant, est d’oublier l’histoire : y compris l’histoire factuelle. Histoire technologique
(optique, mediums), commerciale (la production artistique est un commerce), mais donc aussi, histoire militaire
(les guerres d’Italie), politique (des monarchies achèvent de se constituer et s’opposent les unes aux autres) et,
bien sûr, géographique (les Découvertes – le « nouveau monde ») et religieuse (de la crise savonarolienne à la
saint-Barthélemy). Et si – ce qui est à présent une forme d’interdit – on osait relire les « images » comme des
images :  l’écho des événements et des préoccupations de leur temps, celui, pour le xvIe siècle, des crispations re-
ligieuses, identitaires déjà, et de la mondialisation commençante ? 
marDI 9H00-11H00, saLLE DEs aCtEs. prEmIErE sEanCE LE 27 sEptEmBrE 2016
vaLIDatIon : CommEntaIrE D’UnE ŒUvrE, par ECrIt, a rEmEttrE avant LE rEtoUr DEs ConGEs DE noËL.  

arts-In-Hajp7-s1
cours d'introduction à l'histoire de l'art contemporain : 
Art et civilisation du pétrole depuis 1945
Béatrice joyeux-prunel
S1, 6 EcTS
Ce cours, ouvert à tous, propose une relecture transversale de l’histoire des modernités artistiques depuis 1945,
sous l’angle pétrolier. Il interroge l’intrication complexe entre art et civilisation du pétrole, sans se limiter aux liens
entre capitaux pétroliers et collectionnisme. L’art, moderne plus encore qu’ancien, n’a pas échappé aux logiques
d’une économie mondiale d’extraction et de prédation dont la géopolitique du pétrole est la matrice principale
depuis les années 1920. Derrière la partie la moins invisible, celle des collections financées par des capitaux pé-
troliers, il y a aussi une géopolitique dont l’art a été victime ou complice, de l’implication du moma gouverné par
la dynastie rockefeller dans l’assagissement (par muséalisation) de mouvements anti-impérialistes mexicains dès
la fin des années 1920, à la conquête par les monarchies du Golfe des pages culturelles des journaux occidentaux
depuis les années 2000, en passant par la « chute » symbolique de paris face à new York, alors que les vols trans-
atlantiques se généralisaient. mais il s’agit aussi, et en même temps, d’observer comment de nombreux artistes,
et leurs œuvres surtout, ont « pensé » une civilisation où la mobilité, les matériaux, les circulations d’argent et la
géopolitique mondiale sont inféodés à une seule matière première. Comment lire les plastics du nouveau réalisme
et les pneus de l’avant-garde européenne et néo-dada des années 1957-1968, alors qu’eux-mêmes étaient souvent
marginalisés des sociétés de consommation et de la croissance des trente Glorieuse ? que dire de la révolution
des pigments à l’œuvre dans le pop art, dont il faut interroger aussi le rapport ambigu à la civilisation de l’automo-
bile ? De la réflexion du Land art et de l’arte povera sur la nature ? pourquoi l’oubli puis le retour de la probléma-
tique pétrolière dans l’art des années 1980, puis les années 2000 ?
marDI 11H15-13H15. saLLE DEs aCtEs. prEmIErE sEanCE LE 27 sEptEmBrE 2016 
vaLIDatIon par DossIEr ECrIt : CommEntaIrE D’UnE ŒUvrE aU CHoIx.
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/ gÉOgRApHIE 

voIr GÉoGrapHIE
Introduction aux fondamentaux de la géographie : 
concepts, outils, méthodes 
pascale nédelec ou enseignant en cours de recrutement
S1, 6 EcTS
Ce séminaire propose de découvrir les fondamentaux de la discipline : ses objets, ses questionnements, ses outils.
seront abordés les concepts de base et les problématiques générales de la recherche en géographie, mais égale-
ment un certain nombre d’exercices (dissertation, commentaire de documents, commentaire de carte, croquis).
Ce cours est donc vivement recommandé à ceux qui se destinent à l’agrégation d’histoire et de géographie.
marDI 10H00-12H00, saLLE a ConFIrmEr. prEmIErE sEanCE LE 27 sEptEmBrE 2016

prÉparatIon à L’aGrÉGatIon D’HIstoIrE 
Cours réservés aux agrégatifs du département d’histoire. Cours réservés aux agrégatifs du département d’histoire.
La validation de ces cours dans le diplôme de l’Ens est plafonnée à 18 ECts par an. 

HIst-G01-a
/ HIstoIrE anCIEnnE 

Le monde romain de 70 av. J.-c. à 73 ap. J.-c. 
sylvia Estienne 
S1 et S2, 6 EcTS

HIst-G02-a
/ HIstoIrE mÉDIÉvaLE 

gouverner en Islam entre le Xe siècle et le XVe siècle (Iraq jusqu’en
1258, Syrie, Hijaz, Yémen, Égypte, Maghreb et al-Andalus) 
jean-François Lassalmonie
S1 et S2, 6 EcTS

HIst-G03-a
/ HIstoIrE moDErnE 

Sciences, techniques, pouvoirs et sociétés du XVIe siècle 
au XVIIIe siècle en Angleterre, France, pays-Bas/provinces-Unies 
et péninsule italienne
rahul markovits et Benoît schmitz 
S1 et S2, 6 EcTS

HIst-G04-a
/ HIstoIrE ContEmporaInE 

Le Moyen-Orient de 1876 à 1980
Hélène Blais, antonin Durand et marie-Bénédicte vincent 
S1 et S2, 6 EcTS
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EnsEIGnEmEnts aCCUEILLIs 
par LE DÉpartEmEnt D’HIstoIrE 

/ HISTOIRE ANcIENNE 

voIr Dsa
Épigraphie grecque 
Christel muller (paris ouest nanterre La Défense) et richard Bouchon (Lyon II) 
S1 et S2, 6 EcTS par semestre 
voir chapitre Département des sciences de l’antiquité page 175
Contact : Julien.Zurbach@ens.fr 

/ HISTOIRE MÉDIÉVALE

HIst-Ext04-s1
Initiation à l’histoire de l’Islam médiéval 
Clément onimus
S1, 6 EcTS 
Ce cours s’adresse à tous les élèves et étudiants, historiens ou non, désireux de s’initier à l’histoire et à la civilisation
de l’Islam médiéval, de la naissance de l’Islam (vIIe siècle) à l’affirmation de la puissance ottomane (xve siècle).
son objectif est double : familiariser avec le cadre chronologique et l’évolution politique du proche-orient médiéval
; approfondir certains aspects de l’histoire culturelle et religieuse de la période par des séances thématiques. 
Contact : clement.onimus@wanadoo.fr
mErCrEDI 14H00-16H00, saLLE D’HIstoIrE. prEmIErE sEanCE : 28 sEptEmBrE 2016
vaLIDatIon sUr assIDUItE Et ExErCICE 

HIst-Ext05-s1 / HIst-Ext05-s2
Introduction aux sources arabes médiévales 
anne-marie Eddé (paris 1 panthéon-sorbonne) 
S1 et S2, 3 EcTS par semestre
Ce séminaire du master Histoire du monde méditerranéen médiéval (paris I/paris Iv/Ens), ouvert à tous les élèves
et étudiants de l’Ens, initiera à la lecture et à l’étude de divers types de sources utilisées par les historiens de
l’Islam médiéval (textes, épigraphie, numismatique, iconographie, archéologie). 
Un vEnDrEDI sUr DEUx DE 10H00 à 12H00, saLLE ECLa (pEtItE saLLE) 
prEmIEr CoUrs : vEnDrEDI 30 sEptEmBrE 2016 

HIst-Ext03-a
pratiques et cultures religieuses du XIIIe au début du XVIe siècle :
les enjeux de la vulgarisation religieuse 
Catherine vincent, avec la collaboration de marielle Lamy 
S1 et S2, 4 EcTS par an 
Le séminaire, qui s’adresse aux étudiants en master, aux doctorants et à tous les chercheurs intéressés, fait alterner
des séances de réflexion autour d’un ouvrage récent ou de recherches en cours, encore non publiées (« actualité
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de la recherche ») et d’autres séances consacrées à un thème annuel. L’année académique 2016-2017 s’ouvrira
avec la présentation par andré vauchez de son livre sur Catherine de sienne. Les séances suivantes poursuivront
l’exploration du thème en cours, « Les enjeux de la vulgarisation religieuse », à travers les sources bibliques (psau-
tier, littérature apocryphe), la littérature de dévotion (vies de marie et de jésus) et la littérature pastorale en
contexte ibérique. Fréquenté par des historiens, des historiens de l’art, des historiens de la littérature et des his-
toriens du droit, ce séminaire est l’occasion de fructueux échanges interdisciplinaires.
vEnDrEDI 10H-12H, saLLE a ConFIrmEr
prEmIErE sEanCE : 7 oCtoBrE 2016
vaLIDatIon sUr assIDUItE Et ExErCICE 

HIst-Ext17-a
Techniques et sciences au Moyen Âge
Catherine verna (paris-vIII), en collaboration avec philippe Dillmann (Cnrs) et avec la par-
ticipation de joël Chandelier (paris-vIII) et nicolas Weill-parot (EpHE)
S1 et S2, 4 EcTS par an 
L'Histoire des techniques du moyen Âge à la renaissance est née et s'est considérablement enrichie au cours du
xxe siècle. Une de ses originalités réside dans la diversité des sources et le rassemblement des disciplines à partir
desquels elle s'est construite (histoire, archéologie, anthropologie, ethnologie), auxquels il convient d'ajouter les
échanges privilégiés qu'elle a entretenus avec certains champs historiques (en particulier avec l'histoire des sciences
et l'histoire économique). partant de ce constat, le séminaire de cette année a pour objectif de faire converger, à
partir de l'exposé d'une historiographie complexe, les démarches scientifiques qui concourent aujourd'hui à une
réflexion en histoire des techniques, en instaurant une place privilégiée à l'histoire des sciences et à l'archéologie,
autour d'objets de recherches en commun. La question des savoirs, savoirs codifiés et savoirs tacites et, plus pré-
cisément, l'articulation entre scientia et ars, constituera la ligne directrice du séminaire.
Le séminaire, ouvert à tous, s'adresse prioritairement aux étudiants en histoire et en archéologie, du master au
doctorat, et aux chercheurs en histoire et en archéologie des techniques ou, plus généralement, en histoire mé-
diévale. Certaines séances pourront intéresser les étudiants qui prépareront en 2016-2017 les concours de l'en-
seignement secondaire. Contact : catherine.verna@univ-paris8.fr
Un LUnDI par moIs DE 17H00 a 19H00, saLLE D’HIstoIrE : 
1ErE sEanCE LE 17 oCtoBrE 2016 ; pUIs 14 novEmBrE 2016 ; 12 DECEmBrE 2016 ; 9 janvIEr 2017 ; 20 FEvrIEr
2017 ; 13 mars 2017 ; 24 avrIL 2017.
vaLIDatIon : travaIL CrItIqUE à rEnDrE sUr UnE pUBLICatIon sCIEntIFIqUE En rELatIon avEC LE tHÈmE
ÉtUDIÉ 

/ HISTOIRE MODERNE ET cONTEMpORAINE  

HIst-Ext07-a
État, travail et société 
(Angleterre, France et colonies, XVIIIe-XIXe siècles)
philippe minard (paris 8 et EHEss)
S1 et S2, 6 EcTS
Ce séminaire est un lieu de réflexion pour tous les étudiants et chercheurs intéressés par l'histoire du travail et de
sa place dans la vie sociale aux xvIIIe-xIxe siècles. on examinera les modalités d'organisation et de régulation du
travail en France, angleterre et dans le monde atlantique, à partir des travaux récemment publiés et de certains
dossiers particuliers : travail libre ou contraint, apprentissage, travail des enfants, corporations de métier, propriété
technique et industrielle. Une attention particulière sera portée aux rapports sociaux nés de la montée du capita-
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lisme manufacturier et aux questions de propriété, à travers les conflits sur l'usage des biens communs. Ce sera
aussi l’occasion de rendre compte des travaux majeurs de l’historiographie britannique et française récente, dans
le domaine de l'histoire politique, économique et sociale. Contact et renseignements : philippe.minard@ens.fr
vEnDrEDI 16H00-18H00 (annUEL, DEUx FoIs par moIs En moYEnnE). saLLE DE L’IHmC
prEmIErE sEanCE : 18 novEmBrE 2016
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/701//

HIst-Ext18-s1
penser la Méditerranée moderne et contemporaine, 
XVIe-XXe siècles 
Wolfgang Kaiser (paris 1, EHEss), Bernard Heyberger, (EHEss et EpHE), Bernard vincent
(EHEss) avec la participation d’antonin Durand (Ens)
S1, 6 EcTS
partant du constat que la méditerranée est un objet historique et historiographique attractif mais souvent défini
par défaut, et constatant le très petit nombre de lieux d’échange continu entre modernistes et contemporanéistes
en histoire méditerranéenne, les organisateurs de ce séminaire proposent une approche des transformations de
l’espace méditerranéen sur le long terme (du xvIe au xxe siècle) en privilégiant les quatre axes suivants : Historio-
graphies comparées : catégories, représentations et définitions de l’espace méditerranéen ; sociétés, politiques
et cultures des Etats riverains de la méditerranée ; Les empires méditerranéens ; mobilités, pérégrinations,
échanges et flux en méditerranée. Contact : wolfgang.kaiser@univ-paris1.fr 
séminaire ouvert ; validation possible dans le cadre du diplôme de l’Ens et des masters de l’université paris 1, de
l’EHEss et de l’EpHE. 
marDI 17H00-19H00, saLLE D’HIstoIrE
prEmIErE sEanCE : marDI 4 oCtoBrE 2016
vaLIDatIon : ComptE rEnDU D’oUvraGE oU DE soUrCE 

HIst-E14-a
Usages publics du passé  
sabina Loriga (EHEss), David schreiber (Ens)
S1 et S2, 6 EcTS par an
La multiplication des controverses publiques et autres polémiques constitue sans nul doute une raison majeure
pour que, depuis l’Historikerstreit en allemagne et la publication de l’article de jürgen Habermas sur « les tendances
apologétiques dans l’historiographie contemporaine », la question des usages publics du passé soit devenue un
thème récurrent du débat public. De fait, les sujets les plus débattus sont fréquemment liés à des événements
spécifiques de l’histoire contemporaine, mais ils peuvent également avoir trait à des questions « identitaires » de
longue période concernant la définition nationale ou religieuse. nous interrogerons la notion d’ « usage public du
passé » et analyserons des « affaires » qui ont mobilisé les opinions publiques sur des objets d’histoire. 
séminaire ouvert aux étudiants de master, aux doctorants et aux auditeurs libres. Inscription pédagogique et ren-
seignements : loriga@ehess.fr ; david.schreiber@ens.fr; ou sur le site: http://usagespublicsdupasse.ehess.fr/le-
seminare-temps-usages-publics-du-passe/
LEs 1Er, 3E Et 5E vEnDrEDIs DU moIs, 15H00-17H00, a L’EHEss, saLLE a ConFIrmEr 
prEmIErE sEanCE : 15 novEmBrE 2016
vaLIDatIon : travaIL ECrIt oU prEsEntatIon oraLE Dans LE CaDrE DU sEmInaIrE
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HIst-Ext11-s2
Séminaire d’histoire du monde arabe 
et du Moyen-Orient contemporains – Initiation
responsables : philippe pétriat (paris I), Hélène Blais (Ens)
Coordination : margot Dazey et William Farhi
S2, 3 EcTS
LE mErCrEDI DE 14H00 a 16H00 : saLLE D’HIstoIrE
prEmIErE sEanCE : a DEtErmInEr
Ce séminaire est inclus dans la mineure Études arabes.

HIst-Ext19-a
Histoire moderne et contemporaine du monde arabe 
et du Moyen-Orient : circulations, échanges et migrations (XVIe-
XXIe siècles) – Séminaire de recherche
Catherine mayeur-jaouen (Inalco), anne-Laure Dupont (paris Iv),  
Chantal verdeil (Inalco), augustin jomier (Inalco) et philippe petriat (paris I)
S1 et S2, 6 EcTS par an
séminaire de recherche (m2-Doctorat), validable pour la mineure d'études arabes et hébraïques si le séminaire
d'initiation a été également validé.
vEnDrEDI 15H00-18H00, saLLE à prÉCIsEr – 15 sÉanCEs sUr L’annÉE
prEmIÈrE sÉanCE : vEnDrEDI 30 sEptEmBrE 2016

HIst-Ext15-a
Séminaire d’histoire de la psychanalyse 
Histoire et genèse des concepts en psychanalyse. 
Elisabeth roudinesco (GHss-Université paris vII)
S1 et S2, 6 EcTS sur l’année
La psychanalyse comme fiction. Littérature et cinéma. Freud et ses disciples ont inventé le terme de psychanalyse
appliquée pour démontrer que leur discipline permettait d’expliquer la genèse des oeuvres de création, d’une
part en étudiant la vie inconsciente des auteurs, de l’autre, en interprétant la signification des oeuvres comme s’il
s’agissait de récits biographiques masqués.  qui veut connaître un écrivain, un acteur de l’histoire ou un artiste
doit le chercher dans son oeuvre : telle est la vulgate de cette psychanalyse appliquée qui a donné naissance à  la
psychobiographie très critiquable. 
Une autre approche est possible. partout dans le monde, la psychanalyse a été portée par la littérature, les arts et
le cinéma. Elle a contribué à un essor des avant-gardes : le surréalisme notamment. selon cette perspective, je
me propose d’étudier comment elle est utilisée dans la fiction et comme fiction, autant chez les écrivains qui ont
transformé les freudiens en personnages romanesques ou les concepts en support d’un roman, que chez les ci-
néastes qui ont été marqués par son aventure. Il existe en effet une proximité entre l’art psychanalytique fondé
sur le déchiffrement des signes et la réactualisation des mythes, et le cinématographe qui vise à reconstruire,
image par image, le langage même du rêve, du désir et de l’inconscient.  C’est dans l’art hollywoodien que se
traduit de façon spectaculaire cette utilisation de la psychanalyse comme fiction.
LEs marDIs 18H-20H
3, 17, 31 janvIEr, 21 Et 28 FÉvrIEr, 7, 21, 29 mars, 4 Et 25 avrIL, 2 Et 9 maI. 
saLLE U/v, DÉpartEmEnt DE matHÉmatIqUEs,45 rUE D'ULm (à ConFIrmEr)
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présentation
Le département d’Histoire et théorie des arts (DHta)
compte en 2016 120 étudiants inscrits dont 77 en pre-
mier rattachement. Il couvre les activités d’enseigne-
ment et de recherche du domaine artistique, au sens
large : études cinématographiques, études théâtrales,
histoire de l’art, musicologie, principalement. Les
élèves peuvent choisir d’effectuer leur cursus dans
l’une ou l’autre de ces disciplines : ils deviennent alors
spécialistes et relèvent entièrement du département.
Ils peuvent également suivre un cursus universitaire
dans une autre discipline et valider le diplôme dans
une des mentions proposées par le DHta. Un grand
nombre des séminaires proposés par le DHta
s’adresse aussi à des non-spécialistes (les scientifiques
y sont les bienvenus) qui n’envisagent pas une carrière
dans un domaine relevant d’une discipline artistique
mais qui souhaitent s’initier méthodiquement à ces
matières. 
Le DHta encourage ses élèves et étudiants à effectuer
des stages qui peuvent être de découverte ou intro-
duire à une première expertise professionnelle, natio-
nale ou internationale, dès le master. Il favorise les
rencontres avec des agents du domaine artistique et
culturel, propose des déplacements et « sorties » à
des expositions, spectacles, etc., qui sont discutés en
cours et séminaires. 
Il prépare aussi, sans se substituer aux enseignements
délivrés à l’université, à divers concours : agrégation
de musicologie et concours d'entrée (classes d'érudi-
tion) du CnsmDp (Conservatoire national supérieur
de musique et de danse de musique de paris), Institut
national du patrimoine, etc. Il propose un master «
théâtre et autres arts » cohabilité avec l’Université de
la sorbonne nouvelle (paris 3), un master d’Études ci-
nématographiques et audiovisuelles, également co-
habilité avec paris 3, et un doctorat dans le cadre
particulier de saCre (sciences arts Création re-
cherche, psL - ED 540 de l’Ens). Le DHta est lié par

convention à l’École du Louvre, ce qui permet aux étu-
diants de rejoindre ce cursus en troisième année. Cer-
tains de ses enseignements, en musicologie, sont
inscrits dans le master musique de l'EHEss.
Le DHta offre des ateliers de pratique théâtrale, ciné-
matographique, et de médiation artistique, mais il
n’est pas un département d’études pratiques : il pré-
pare à un avenir de chercheur sur les matières concer-
nées, ou de professionnel de la culture (conservateur
du patrimoine).

contacts
Département d’Histoire et théorie des arts 
45, rue d’Ulm, 75230 paris cedex 05 
aile D - rez-de-chaussée - Couloir Dussane 
www.dhta.ens.fr 

Directrice : Nadeije Laneyrie-Dagen
tél. : précisé à la rentrée
Laneyrie-dagen@ens.fr

Directeur des études : Antoine de Baecque 
tel : 01 44 32 20 95
antoine.de.baecque@ens.fr

relations internationales : Béatrice Joyeux-prunel
tél : 01 44 32 35 75
beatrice.joyeux-prunel@ens.fr 

activités musicales 
et activités culturelles : Fériel Kaddour
tel : 01 44 32 20 95
feriel.kaddour@ens.fr 

secrétariat : gisèle Vivance (jusqu’au 1er octobre).
tél. : 01 44 32 20 92 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 17h, 
mercredi de 8h30 à 12h
gisele.vivance@ens.fr
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EnsEIGnants DU DÉpartEmEnt
• Karol Beffa, maître de conférences (musicologie) 
karol.beffa@ens.fr 
permanence le ?
• Anne-Françoise Benhamou, professeure (études théâtrales)
anne-francoise.benhamou@ens.fr 
permanence le lundi, mercredi ou jeudi, sur rendez-vous 
• Antoine de Baecque, professeur (études cinématographiques) 
antoine.de.baecque@ens.fr

permanence le jeudi de 17 à 19 h
• Béatrice Joyeux-prunel, maître de conférences HDr (histoire de l’art contemporain) 
beatrice.joyeux-prunel@ens.fr 
permanence le mardi de 13h30 à 15h30, sur rendez-vous.  poste 3575
• Fériel Kaddour, praG (musicologie) 
Feriel.kaddour@ens.fr 
permanence le mercredi sur rendez-vous. poste 2095
• Nadeije Laneyrie-Dagen, professeure (histoire de l’art)
dagen@ens.fr
permanence le mardi ou le jeudi de 14 h à 17 h sur rendez-vous 
• Eve Mascarau, atEr (études théâtrales)
• Sophie Walon, atEr (études cinématographiques)
sophie.walon@ens.fr  
permanence le mardi de 13 à 15h. poste 3571
• Françoise Zamour, praG (études cinématographiques) 
francoise.zamour@ens.fr 
sur rendez-vous. poste 3231

proFEssEUrs ÉmÉrItEs 
• Jean-Loup Bourget (études cinématographiques) 
jean-Loup.Bourget@ens.fr 
• claude Imbert (philosophie) 
claude.imbert@ens.fr 
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EnsEIGnants assoCIÉs  
IntErvEnants EnsEIGnants Et CHErCHEUrs 
• Jacques-Olivier Bégot, mCF philosophie, paris Diderot – paris vII/U.m.r. « pays germaniques »)
• Marc cerisuelo, professeur d’esthétique du cinéma, université paris Est marne- la-vallée
• Daniel Ferrer (Directeur de recherche émérite à l’Institut des textes et manuscrits modernes 
(Ens-Cnrs, Umr 8132) : daniel.ferrer@ens.fr 
• charlotte guichard (chargée de recherche à l’IHmC, histoire de l’art et culture visuelle) : charlotte.guichard@ens.fr 
• Anne Lafont (maître de conférences à l’université de marne-la-vallée et rédactrice en chef de perspective, la revue
de l’InHa) : anne.lafont@inha.fr 
• Ségolène Le Men (professeure à paris-ouest nanterre, histoire de l’art) :  segolene.lemen@gmail.com 
• Michela passini (chargée de recherche à l’IHmC, historiographie de l’histoire de l’art, histoire des musées). 
• Mélanie pavy, allocataire monitrice (réalisation cinématographique/ saCre/La Femis) : melaniepavy@gmail.com
• Évanghélia Stead (professeure à l’université de versailles saint-quentin, Centre d’histoire culturelle des sociétés
contemporaines) : evanghelia.stead@uvsq.fr.
• François Thomas (professeur d’études cinématographiques, Université sorbonne nouvelle) : fthomas@univ-paris3.fr 

IntErvEnants proFEssIonnELs (Contacter ces personnes via gisele.vivance@ens.fr) 
• Alexandre de Dardel (scénographe) 
• Bruno Dietsch (statisticien au ministère de la Culture, essayiste) dietsbru@yahoo.fr 
• Johan Farjot (pianiste, chef d’orchestre) johanfarjot@hotmail.com 
• David Lescot (metteur en scène,  mCF en Etudes théâtrales à paris ouest)
• Lionel gonzalez (comédien)
• Lionel parlier (comédien, metteur en scène) 
• Thierry Thieû Niang (danseur, chorégraphe)
• Alissa Wenz (scénariste)
• camille guichard (scénariste)

proFEssEUrs InvItÉs DU DHta poUr L’annÉE 2016 – 2017
novembre-décembre 2016 - Enrico pitozzi, chercheur au Département des arts de l'Université de Bologne, études théâ-
trales et cinématographiques. 
mars 2017 - Ludovic cortade, professeur à nYU, études cinématographiques.
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EnsEIGnEmEnts 
Les renseignements qui suivent trouveront en septembre une version actualisée et développée sur le site du DHta. 
La date de journée de présentation spécifique du département est fixée au jeudi 15 septembre 2016.
sauf exception précisée, tous les enseignements sont accessibles à tous les élèves et étudiants de tous les niveaux. sont
présentés cependant d’abord ceux qui sont les plus accessibles aux étudiants et élèves sans grande expertise, et notam-
ment à ceux de première année ; puis les enseignements destinés en principe aux élèves et étudiants plus avancés (niveau
master), voire très avancés (enseignements techniques de musique ; séminaire doctoral saCre). Les enseignements pro-
posés par des professeurs associés au département en partenariat avec d’autres institutions, sont enfin présentés. Dans
chaque rubrique, la succession des disciplines suit l’ordre alphabétique. attention : certains enseignements sont pluri-
disciplinaires – consultez, en conséquence, la liste dans son ensemble pour être certains de trouver votre bien.  

CoUrs D’InItIatIon, partICULIÈrEmEnt rECommanDÉs 
aUx ÉLÈvEs Et ÉtUDIants DE prEmIÈrE annÉE 

/ cINÉMA 

arts-In-CInEDB3-s1 / arts-In-CInEDB3-s2
claude chabrol, l’œuvre au noir 
antoine de Baecque
S1 ou / et S2 - 6 EcTS par semestre (+ 3 EcTS avec le ciné club)
Claude Chabrol est un cinéaste à la fois célèbre et méconnu. son œuvre proliférante (57 longs métrages) semble d’une

diversité confondante qui pourrait déjouer l’analyse. Il a, de lui-même, façonné un portrait commode et léger, bon vivant

et amusant, rieur et caustique. on voudrait explorer ces films, par périodes, par thèmes, par fidélités, et y lire une œuvre

certes inégale mais beaucoup plus secrète, profonde, politique et sombre que sa réputation n’a bien voulu la dire.

CoUrs sUsCEptIBLE D’EtrE sUIvI sUr Un oU DEUx sEmEstrEs
CHaqUE mErCrEDI 10H30-13H (s1. pas DE CoUrs En DECEmBrE), Et 10H30-12H30 (s2), ampHI rataUD
prEmIErE sEanCE : 28 sEptEmBrE 2016 (s1) Et LE 1Er FEvrIEr 2017 (s2). 
vaLIDatIon : DossIEr ECrIt
En complément – facultatif  – sur l'un ou les deux semestres, les étudiants pourront suivre le cycle de ciné-club co-organisé
avec adèle Yon-arnaud (Ens/DHta). Lire ci-dessous.

arts-In-CInEDB4-s1 / arts-In-CInEDB4-s2
ciné-club : « Histoire permanente du cinéma » 
antoine de Baecque et adèle Yon-araud (Ens-DHta) octobre 2016 - mai 2017
S1 ou / et S2 - 1,5 EcTS par semestre
CInÉma « LE LUmInor HôtEL-DE-vILLE », anCIEnnEmEnt « LE noUvEaU LatIna » 20 rUE DU tEmpLE – 75004 parIs.
8 sEanCEs EnvIron. 
proGrammE DEtaILLE, DatEs, HoraIrEs Et InvItEs prECIsEs sUr LE sItE En sEptEmBrE
vaLIDatIon : DossIEr CrItIqUE sUr Un DEs FILms projEtEs
EntrEE GratUItE poUr LEs ELEvEs Et EtUDIants InsCrIts Et qUI vaLIDEnt
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arts-In-CInEW1-s2
Le cinéma français contemporain
sophie Walon 
S2, hebdomadaire, 6 EcTS
Chaque séance de ce séminaire débutera par la projection d’un film français des années 2000 ou 2010. Il s’agira notam-
ment de films d’abdellatif Kéchiche, de jacques audiard, Claire Denis, olivier assayas, alain Guiraudie, Catherine Breillat,
Bertrand Bonello, pascale Ferran, philippe Grandrieux, Gaspar noé, jean-Claude Brisseau, marina de van, etc. La seconde
partie des séances consistera en une réflexion critique et théorique sur le film projeté à laquelle tous les participants du
séminaire seront invités à contribuer. tout en faisant une large place à l'analyse de films et de séquences, on examinera
aussi plus généralement diverses tendances du cinéma français contemporain (cinéma d'auteur, “new French Extremity”,
“cinéma des sensations”, etc.).
marDI 10H00-13H00, saLLE prECIsEE a La rEntrEE.
prEmIErE sEanCE : 31 janvIEr 2017.
vaLIDatIon : prEsEntatIon oraLE oU DEvoIr ECrIt.

arts-In-CInEZ1-s1
Esthétique du film : Working Class Heroes
Françoise Zamour
S1, hebdomadaire, 6 EcTS
ouvert à tous les non spécialistes, ce cours se donne essentiellement pour objet d’apprendre à mieux regarder et apprécier
le cinéma, à comprendre comment les moyens techniques mis en œuvre véhiculent à la fois une esthétique et un propos. 
par-delà les spécificités des cinématographies nationales, des questionnements éthiques, des enjeux d’esthétique et de re-
présentation traversent le cinéma d’un continent à l’autre, d’une époque à l’autre. Ce cours propose de parcourir l’histoire et
la géographie du cinéma pour interroger la présence et la représentation des ouvriers à l’écran. En examinant des cinémato-
graphies diverses (straub, Duvivier, Guédiguian, Bertolucci, shrader, skolimovski, Cassavetes, mais aussi Hitchcock ou man-
kiewicz) on s’interrogera sur la relation entre documentaire et fiction, l’incarnation de l’ouvrier, la manière ou les manières
de filmer le travail, les questions de point de vue, etc.
LUnDI 15H-18H, saLLE WEIL. 
prEmIErE sEanCE : 26 sEptEmBrE 2016 
vaLIDatIon par travaIL DE GroUpE, ECrIt oU oraL. 

arts-In-CInEZ4-a
Séminaire de tutorat
Françoise Zamour
Annuel, 3  EcTS
Destiné aux élèves et étudiants en tutorat avec Françoise Zamour. rencontre mensuelle autour d’un programme de
lecture (théorie analyse, esthétique du cinéma). séance présentée et animée par un étudiant, et qui doit être préparé
par tous (lecture de textes).
Un marDI par moIs, DE 12 H a 14 H, saLLE WEIL 
prEmIErE sEanCE LE 8 novEmBrE 2016
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/ HISTOIRE DE L’ART 

arts-In-Hajp7-s1
cours d'introduction à l'histoire de l'art contemporain : 
Art et civilisation du pétrole depuis 1945
Béatrice joyeux-prunel
S1 (hebdomadaire), 6 EcTS
Ce cours, ouvert à tous, propose une relecture transversale de l’histoire des modernités artistiques depuis 1945, sous
l’angle pétrolier. Il interroge l’intrication complexe entre art et civilisation du pétrole, sans se limiter aux liens entre capi-
taux pétroliers et collectionnisme. L’art, moderne plus encore qu’ancien, n’a pas échappé aux logiques d’une économie
mondiale d’extraction et de prédation dont la géopolitique du pétrole est devenue la matrice principale depuis les années
1920. Derrière la partie la moins invisible, celle des collections financées par des capitaux pétroliers, il y a aussi une géo-
politique dont l’art a été victime ou complice, de l’implication du moma, gouverné par la dynastie rockefeller, dans l’as-
sagissement (par muséalisation) de mouvements anti-impérialistes mexicains dès la fin des années 1920, à la conquête
par les monarchies du Golfe des pages culturelles des journaux occidentaux depuis les années 2000, en passant par la «
chute » symbolique de paris face à new York, alors que les vols transatlantiques se généralisaient. Il s’agit encore d’ob-
server comment de nombreux artistes, et leurs œuvres surtout, ont « pensé » une civilisation où la mobilité, les matériaux,
les circulations d’argent et la géopolitique mondiale sont inféodés à une seule matière première. Comment lire les plastics
du nouveau réalisme et les pneus de l’avant-garde européenne et néo-dada des années 1957-1968, alors qu’eux-mêmes
étaient souvent marginalisés des sociétés de consommation et de la croissance des trente Glorieuse ? que dire de la ré-
volution des pigments à l’œuvre dans le pop art, dont il faut interroger aussi le rapport ambigu à la civilisation de l’auto-
mobile ? De la réflexion du Land art et de l’arte povera sur la nature ? pourquoi l’oubli puis le retour de la problématique
pétrolière dans l’art des années 1980, et les années 2000 ?
marDI 11H15–13H15. saLLE DEs aCtEs - prEmIErE sEanCE : 29 sEptEmBrE. 
vaLIDatIon par DossIEr ECrIt : CommEntaIrE D’UnE ŒUvrE aU CHoIx.

arts-In-HaLD4-s1 / arts-In-Hajp2-s2
cours méthodique d’histoire de l’art et/ou préparation INp 
Béatrice joyeux-prunel et nadeije Laneyrie-Dagen, 
avec la participation de Charlotte Guichard 
S1 et/ou S2 (hebdomadaire), 6 EcTS par semestre
Limité à 25 personnes, avec un suivi assidu exigé pour un cours très « prenant », cet enseignement s’adresse à des élèves
et étudiants qui veulent bénéficier d’un enseignement d’histoire de l’art (occident) structuré chronologiquement et allant
de la préhistoire au xxIe siècle, au fil des deux semestres – la participation peut se borner à un semestre. Il concerne
d’autre part (l’implication des étudiants devant être à la mesure de celle des enseignants, qui les suivront de façon très
proche) des élèves, étudiants de l’Ens, ou extérieurs à l’Ens recrutés (avant le 1er octobre) par Béatrice joyeux-prunel,
décidés à préparer le concours de l’Institut national du patrimoine. La perspective est double : connaissance des mouve-
ments et des œuvres, connaissance des aspects muséographiques. Le cours ne se répète pas d’une année sur l’autre et
l’on alternera en 2016-2017, au premier semestre tout au moins, monographies sur une période, visites en musée (moins
régulières que l’an passé), fils thématiques de longue durée. 
jEUDI 10H00-12H30, saLLE WEIL - prEmIErE sEanCE : 29 sEptEmBrE (s1), 2 FEvrIEr (s2) 
CE CoUrs Etant LIE a Un EnsEIGnEmEnt DE ConCoUrs, IL Est sUsCEptIBLE DE ContInUEr soUs DEs FormEs spE-
CIFIqUEs Et FaCULtatIvEs (vIsItEs) En janvIEr Et DUrant LEs sEmaInEs D’IntErrUptIon DE CoUrs – FIn oCtoBrE
Et mI-FEvrIEr.  
vaLIDatIon par travaIL ECrIt sUr taBLE. assIDUItE InDIspEnsaBLE 
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arts-In-HaLD5-s1
« Mundus Novus » : l’art du XVIe siècle au regard de l’histoire ? 
nadeije Laneyrie-Dagen 
S1 (hebdomadaire), 6 EcTS
on est toujours rattrapé par ses origines. Historienne de première formation, je me suis préoccupée ma carrière durant de tra-
vailler la forme, sa signification propre ; d’examiner, aussi, les œuvres comme des indicateurs culturels, et des objets susceptibles
d’être abordés du point de vue anthropologique. Il n’est pas question de renoncer à de telles approches. L’écueil, cependant,
est d’oublier l’histoire : y compris l’histoire factuelle. Histoire technologique (optique, mediums), commerciale (la production
artistique est un commerce),mais donc aussi, histoire militaire (les guerres d’Italie), politique (des monarchies achèvent de se
constituer et s’opposent les unes aux autres) et, bien sûr, géographique (les Découvertes – le « nouveau monde ») et religieuse
(de la crise savonarolienne à la saint-Barthélemy). Et si – ce qui est à présent une forme d’interdit – on osait relire les « images
» comme des images : l’écho des événements et des préoccupations de leur temps, celui, pour le xvIe siècle, des crispations
religieuses, identitaires déjà, et de la mondialisation commençante ? 
marDI DE 9 H a 11 H, saLLE DEs aCtEs. 
prEmIErE sEanCE : 27 sEptEmBrE.  
vaLIDatIon : CommEntaIrE D’UnE ŒUvrE, par ECrIt, a rEmEttrE avant LE rEtoUr DEs ConGEs DE noËL.  

arts-In-HaLD6-a
Séminaire de tutorat
nadeije Laneyrie-Dagen
Annuel, 3  EcTS
Destiné aux élèves et étudiants en tutorat avec n. Laneyrie-Dagen. rencontre mensuelle autour d’un programme de lec-
ture ou de visite d’expositions. séance interactive, en forme de discussion entre les étudiants, et qui doit être préparée
par tous (lecture ou visite). Les séances auront lieu le mardi après midi, selon un calendrier fixé à la rentrée, et elles pour-
ront se combiner avec la « séance ++ » réservée aux étudiants préparant le concours de l’Inp. 
Un jEUDI par moIs, HoraIrE a FIxEr En FonCtIon DEs EmpLoIs DU tEmps DEs EtUDIants, EntrE 14 Et 19 HEUrEs
(DUrEE DEUx HEUrEs), saLLE WEIL .
prEmIErE sEanCE : 17 novEmBrE 2016.

/ MUSIQUE 

arts- In- mUsKB5-s1
Qu’est-ce qui nous fait trouver que c’est beau quand c’est beau ? 
Karol Beffa 
S1, hebdomadaire, 6 EcTS
Comment rendre compte de l’émotion esthétique qui nous saisit à l’écoute d’une œuvre musicale ? si l’on ne veut pas
s’enfermer dans un mutisme mystique, quelle attitude adopter face au beau musical ? se condamne-t-on à ne l’évoquer
qu’en termes techniques ? Comment prendre en considération l’intention du compositeur ? a partir d’exemples tirés de
l’histoire de la musique, on s’intéressera aux différentes façons de restituer le « projet esthétique » d’un artiste. 
mErCrEDI 14 H 30 - 16 H 30, saLLE DEs aCtEs.
prEmIErE sEanCE : 5 oCtoBrE 2016. 
vaLIDatIon : ExposE. 
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arts-In- mUsKB2-s1
Introduction à l’histoire de la musique par l’écoute des œuvres 
Karol Beffa 
S1, hebdomadaire, 6 EcTS
Ce séminaire est ouvert aussi bien aux non-spécialistes, donc aux étudiants et élèves de première année, qu’aux spécia-
listes, plus avancés dans leurs études. La période étudiée va de Bach à nos jours. Il s’agira essentiellement de musique
occidentale savante, mais il sera fait ponctuellement référence à des musiques extra-européennes. Il constitue par ailleurs
une préparation à l’épreuve de commentaire d’écoute du concours d’entrée au Conservatoire national supérieur de mu-
sique de paris en classes d’érudition (esthétique, culture musicale, analyse, histoire de la musique). 
mErCrEDI, 17H – 19 H. saLLE DEs aCtEs. 
prEmIErE sEanCE : 5 oCtoBrE 2016.
vaLIDatIon : ExposE.

arts-In-mUsKB3-s2
Les compositeurs américains au XXe siècle 
Karol Beffa 
S2, hebdomadaire, 6 EcTS
Ce cours entend brosser un panorama de la musique américaine du siècle dernier, depuis la grande tradition symphonique
américaine (Ives, Barber, Copland…) jusqu’aux minimalistes (terry riley, steve reich, phil Glass…) et post-minimalistes
(john adams, aaron j. Kernis…). accessible aux étudiants de première année mais ouvert à tous, il tentera de cerner la
notion de frontière entre musiques savantes et musiques populaires et s’intéressera à des musiques autres que les mu-
siques de concert (opéra, comédie musicale, ballet, musiques de films…). L’enseignement s’inscrit dans le prolongement
de celui de l’année dernière mais abordera d’autres répertoires et d’autres thématiques. 
mErCrEDI 17H00-19H00, saLLE DEs aCtEs.
prEmIErE sEanCE : 25 janvIEr 2017 (DatE a ConFIrmEr).
vaLIDatIon : ExposE, Et assIDUItE. 

arts-In-mUsFK7-s1 / arts-In-mUsFK7-s2
L’opéra : musique et dramaturgie
Feriel Kaddour
S1 et / ou S2, hebdomadaire, 6 EcTS par semestre
Ce séminaire, ouvert à tous les étudiants (y compris ceux qui ne savent pas lire une partition), propose une réflexion sur
les formes d’écriture musicale propres à l’opéra. Il s’agira de percevoir et de comprendre les grands enjeux de la musique
dramatique : formes d’écriture musicale propres à la scène, questions historiques et esthétiques, relation entre langage
dramatique et musique, etc. 
au premier semestre, le travail s’articulera autour de cinq thématiques, qui toutes permettront de convoquer un réper-
toire varié (de monteverdi à Berg) : 
- du récitatif à la vocalise : parler ou chanter ? 
- leitmotiv et mélodie infinie : le cas Wagner
- espace scénique et présence orchestrale
- comment la musique traite le « coup de théâtre » ?
- l’opéra au cinéma 
au second semestre, un thème servira de fil conducteur : le mythe d’orphée. Il permettra d’interroger les origines de
l’opéra (L’orfeo de monteverdi). puis de réfléchir à sa place récurrente dans l’histoire du genre, en passant par Gluck,
Haydn, offenbach, et jusqu’au xxe siècle. Enfin, il sera l’occasion d’interroger la proximité de l’opéra et de la danse – ballet
de stravinski, chorégraphie de pina Bausch (Gluck) et de trisha Brown (montervedi). 
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marDI, 14H - 17H, saLLE DEs aCtEs. 
prEmIEr CoUrs : 27 sEptEmBrE (s1), 7 FEvrIEr (s2)
DatEs DU prEmIEr sEmEstrE : 25 oCtoBrE 2016, 4, 11 Et 18 oCtoBrE - pas DE CoUrs En novEmBrE - 6 Et 8 DE-
CEmBrE ; 3 Et 10 janvIEr 2017
DatEs sEConD sEmEstrE : prECIsIons a La rEntrEE
vaLIDatIon : travaIL ECrIt.  CE sEmInaIrE pEUt EtrE vaLIDE aU tItrE DU mastEr.

arts-In-mUsFK2-a
Musique et poésie
Fériel Kaddour
S1 + S2 (insécable), 6 EcTS pour l’année
séminaire délocalisé, 14 personnes maximum (inscription préalable auprès de feriel.kaddour@ens.fr), présence indis-
pensable aux deux week-ends délocalisés  
Ce séminaire poursuit ses expériences fructueuses des années précédentes, tant sur le plan de son objet d'études que
sur les méthodes de travail en équipe. Il associe musicologues et étudiants venus d'autres disciplines autour d'une même
thématique, centrée sur le répertoire du Lied, qui se prête aux approches pluridisciplinaires et comparatistes. Cette
année, le thème en sera : « mythen und märchen ». on y croisera analyses de poèmes et analyses de partition, on y tra-
vaillera sur schubert, schumann, Wolf, Brahms, strauss, Goethe, mörike, Hölderlin, etc. on y associera réflexions esthé-
tiques, histoire des idées, lectures théoriques, commentaires d'œuvres, comparaisons d'interprétations, etc. aucun
pré-requis n’est nécessaire, si ce n'est un goût prononcé pour le répertoire du Lied.
CE CoUrs pEUt EtrE vaLIDE Dans LE CaDrE DU parCoUrs "CULtUrEs GErmanIqUEs".
• sEanCE D'IntroDUCtIon, a L'Ens : jEUDI 29 sEptEmBrE, 19H (saLLE DE mUsIqUE)
• prEmIEr WEEK-EnD DELoCaLIsE, a La FErmE EqUEstrE DE BoIs-GUILBErt (normanDIE) : 13-16 oCtoBrE
CoUrs maGIstraUx (12H) Et sEanCEs D'atELIEr par GroUpEs DE travaIL, IntErDIsCIpLInaIrEs, aUtoUr DE projEts
DE rECHErCHE CommUns
• rECHErCHEs pErsonnELLEs Et par GroUpE, sUIvI En rEnDEZ-voUs DE tUtorat : DECEmBrE a avrIL
• sEConD WEEK-EnD DELoCaLIsE. 27 avrIL-1Er maI. atELIErs DE travaIL : traDUCtIon, rEDaCtIon, IntErprEtatIon
(pIano-CHant). 
• prEsEntatIon Et DIsCUssIons aUtoUr DEs travaUx DE CHaqUE GroUpE D’ELEvEs
vaLIDatIon : partICIpatIon aCtIvE aUx traDUCtIons, IntErprEtatIons, ExposEs, EtC. prEsEntatIon pUBLIqUE
DEs travaUx En FIn D’annEE  oU travaIL ECrIt.
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/ THÉÂTRE 

arts-mm-tHaFB2-s1
« L’atelier du spectateur/de la spectatrice » 
anne-Françoise Benhamou 
S1, 6 EcTS 
ouvert à tous, mais susceptible d’être validé au titre de master, cet atelier a pour objet des spectacles présentés à paris
pendant l’année. au rythme d’un spectacle par semaine, on explorera la diversité de la production théâtrale actuelle :
spectacles français ou étrangers, artistes confirmés ou jeunes metteurs en scène, théâtre de texte ou formes hybrides,
interdisciplinaires. 

vEnDrEDI 10H00-12H30, saLLE WEIL. 
prEmIErE sEanCE : 30 sEptEmBrE 2016. 
vaLIDatIon : partICIpatIon oraLE, assIDUItE a L’atELIEr, prEsEnCE a toUs LEs spECtaCLEs.

arts- n-tHaFB1-s1
Lecture et dramaturgie du texte de théâtre : 
duos, duels, dialogues, et autres jeux à deux. 
anne-Françoise Benhamou 
S1, hebdomadaire, 6 EcTS
Comment lire une pièce ou une scène de théâtre ? quelles questions poser au texte dramatique dans la perspective d’un
passage à la scène ? Comment repérer des enjeux, formuler des hypothèses dramaturgiques ? pour aborder ces questions,
nous travaillerons cette année sur des pièces à deux personnages : de l’aveu amoureux à la scène de rupture, en passant
par la scène de ménage ; de la dialectique du maître et de l’esclave au jeu pervers ; de l’entrée de clown au dialogue phi-
losophique, de la scène de séduction au combat à mort, les jeux à deux sont une des matrices du théâtre. au rythme
d’une pièce par semaine, le répertoire abordé sera varié - de musset, Feydeau et tchékhov aux dramaturgies contempo-
raines : pinter, Duras, müller, Koltès, jon Fosse, pascal rambert… 
marDI, 16H-18H30, saLLE WEIL.
prEmIErE sEanCE : 27 sEptEmBrE 2016
vaLIDatIon : oraL oU DossIEr

arts-In-tHEm3-s1
Séminaire : rire au théâtre aujourd’hui
Eve mascarau
S1, hebdomadaire, 6 EcTS 
Le séminaire propose de poser la question du rire dans les spectacles publics contemporains. La légitimité d’un théâtre d’art
subventionné se fonderait-elle sur le refus du rire, relégué au théâtre privé qui serait seul chargé du « divertissement » ? quel
rire est suspect ? Lequel est autorisé ? selon quelles références ? Est-ce une question d’époque, de lieu, de répertoire, de
mise en scène… ? pour répondre à ces questions, nous reviendrons sur la longue histoire de ces normes artistiques que
nous mettrons en regard des spectacles de la programmation théâtrale du début de l’année. 
mErCrEDI 14h-16H, saLLE WEIL. 
prEmIErE sEanCE : 28 sEptEmBrE
vaLIDatIon : partICIpatIon oraLE 
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EnsEIGnEmEnts partICULIÈrEmEnt DEstInÉs aUx ÉtUDIants
avanCÉs : sÉmInaIrEs DE mastErs notammEnt, Et aU-DELà. 

/ cINÉMA 

arts-mm-CInEDB5-a
Désirs d’Asie
antoine de Baecque, et Clélia Zernik (Ensba)
S1 + S2 (insécable), 6 EcTS pour l’année
Séminaire tournant entre trois écoles : ENS/ENSBA/La Fémis
Ce séminaire, lié à saCre, est ouvert aux étudiants qui ne sont pas doctorants dans cette formation. 
Depuis quelques décennies, le voyage en asie prend la tournure d’un nouveau « Grand tour » : le parcours en asie, centré
sur les mégalopoles de tokyo, Hong Kong, singapour, séoul ou shanghai, constitue un voyage initiatique, un nouveau
territoire pour la connaissance et l’imaginaire. Intellectuels et artistes font ainsi constamment l’épreuve de ce déplace-
ment, rejoignant ces terres éloignées, traditionnellement associées à la figure symbolique des « antipodes », de l’envers
du monde. L’enjeu du séminaire ne sera pas tant d’approfondir nos connaissances de la culture asiatique, mais plutôt de
comprendre l’origine de ce désir d’asie ; non pas tenter de définir ce que l’asie « est », mais bien plutôt ce que l’asie 
« fait » aux intellectuels, aux artistes et aux cinéastes. nous voudrions comprendre ce que le séjour en asie opère comme
déplacement, aussi bien dans la pensée que dans l’art cinématographique.
8 sEanCEs DE 3H, DE 17H a 20 H. LE prEmIEr marDI DE CHaqUE moIs, D’oCtoBrE 2016 a maI 2017. 
prEmIErE sEanCE LE 4 oCtoBrE 2016 Et 8 novEmBrE, 7 FEvrIEr 2017, 2 maI. LIEUx prECIsEs a La rEntrEE. 
vaLIDatIon : mEmoIrE ECrIt. 

arts-mm-CInEDB2-s2
La Nouvelle Vague et paris : réinvention d'une ville
antoine de Baecque
S2, 6 EcTS
Une bonne part du projet nouvelle vague, de manière souvent très concertée car cela recouvrait les expériences biographiques
croisées de ses principaux cinéastes, a consisté à offrir aux images leur contexte urbain contemporain : filmer les histoires de
la jeunesse in situ, c'est-à-dire à paris. La ville n'est pas qu'une toile de fond, qu'un décor utile et légendaire ; elle redevient
un protagoniste des films, et sans doute le principal d'entre eux. on explorera ainsi les rues, les quartiers, les ambiances d'une
ville de cinéma qui, d'une manière singulière et originale, tente de coïncider avec (ou de critiquer) une ville réelle en pleine
mutation historique, sociologique, imaginaire. 
CHaqUE jEUDI 15 H a 17 H, saLLE WEIL. prEmIErE sEanCE : 2 FEvrIEr 2017. 
vaLIDatIon : mEmoIrE ECrIt. 

arts-mm-CInEZ2-s1
Quand le cinéma pense la politique : Le parti d’en rire
Françoise Zamour (DHta), marc Crépon (département de philosophie) 
S1, 6 EcTS 
Le rire, le burlesque, la satire et la caricature sont, depuis l’antiquité, les armes privilégiées du politique, souvent les plus
populaires, parfois les plus efficaces. Le cinéma n’a pas manqué, depuis ses premières années, de faire usage, jusqu’à
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l’excès, de cet arsenal. nazisme, fascisme, lutte des classes, conflit palestinien, corruption, prévarication, mensonge, ar-
bitraire. De l’Italie à la palestine, de paris à Hollywood, promenade à travers un cinéma qui n’épargne personne.
DEUx mErCrEDIs par moIs, 19H00-23H00, saLLE DUssanE.
prEmIErE sEanCE : mErCrEDI 5 oCt. 2016 pUIs LEs 19 oCt., 9 Et 23 nov., 7 Et 14 DEC., 4 janv. 2017
vaLIDatIon oraLE, InDIvIDUELLE oU CoLLECtIvE ; sUr DossIEr poUr CEUx qUI n’IntErvIEnDraIEnt pas a L’oraL. 

arts-aa-CInEZ3-s1
Séminaire d’analyse de films
Françoise Zamour 
S1, 6 EcTS
ouvert aux étudiants désireux d’écrire sur le cinéma, cet atelier s’adresse plus particulièrement à ceux qui souhaitent,
soit au cours de leur travail de recherche, soit en vue de la préparation d’une école de cinéma, disposer d’outils d’analyse
précis, et exercer leur regard et leur plume sur des séquences choisies dans des cinémas de toutes époques et de natio-
nalités diverses. Il se poursuivra par quelques séances sur table d’entrainement à l’analyse en temps limité. 
prEmIErE sEanCE LE 30 sEptEmBrE 2016. vEnDrEDI 14H00–17H00, saLLE WEIL. CaLEnDrIErprECIsE a La rEntrEE. 
vaLIDatIon : DEUx anaLYsEs ECrItEs mInImUm aU CoUrs DU sEmEstrE. 

arts-aa-CInEW3-s2
Le cinéma de Bruno Dumont
sophie Walon
S2, hebdomadaire, 6 EcTS
Chacune des séances de ce séminaire sera consacrée à un film de Bruno Dumont : La vie de jésus (1997), L'Humanité
(1999), twentynine palms (2003), Flandres (2006), Hadewijch (2009), Hors satan (2011), Camille Claudel 1915 (2013),
p'tit quinquin (mini-série, 2014), ma Loute (2016). Ce séminaire se propose ainsi de retracer la carrière de ce réalisateur
phare du cinéma français contemporain, d’analyser ses films un à un et de manière approfondie, d’en saisir les ressorts
esthétiques et narratifs et de mieux en apercevoir les enjeux (sociopolitiques, moraux, religieux, etc.). 
vEnDrEDI 14 H a 17 H, saLLE prECIsEE a La rEntrEE - prEmIErE sEanCE : 3 FEvrIEr 2017
vaLIDatIon : prEsEntatIon oraLE (oU DEvoIr ECrIt).

arts-mm-CInEmC1-s1
Trois leçons sur Trois Souvenirs de ma jeunesse
d’Arnaud Depleschin
marc Cerisuelo
S1, non validable
au programme des agrégations internes de lettres, le film donnera lieu de la part de marc Cerisuelo à deux séances de
trois heures de cours, suivies d’une troisième à laquelle participera arnaud Depleschin.
mErCrEDIs 16H-19H, saLLE DUssanE. DatEs prECIsEEs a La rEntrEE.

pROFESSEUR INVITÉ
Ludovic Cortade, new-York University
mars 2017
professeur à New York University, Ludivic cortade est spécialiste du « cinéma immobile » a consacré de nombreux tra-
vaux à la géographie au cinéma. La question des manières de filmer le paysage traverse une réflexion qui le conduit
de Jean Epstein à Jean Renoir, de François Truffaut à Bruno Dumont.  Il est l’auteur de Le cinéma de l’immobilité :
style, politique, réception, publié en 2008 aux presses de la Sorbonne. Ses recherches actuelles se tournent vers la
pensée et les écrits d’André Bazin, mais le conduisent également sur les chemins de l’histoire de l’art. 
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/ HISTOIRE DE L’ART 

arts-mm-Hajp3-a 
Séminaire Artlas 2016-2016 : Biennales du Sud 
Béatrice joyeux-prunel
S1 et S2 (insécable), 6 EcTS
artL@s (www.artlas.ens.fr) est un projet d’histoire transnationale des arts, qui met à disposition des chercheurs une
base numérique de catalogues d’expositions partout dans le monde aux xIxe et xxe siècles. nous formons les étudiants
aux approches géographiques, quantitatives et transnationales, et aux problématiques diverses de l’histoire mondiale.
après quatre années focalisées sur les circulations artistiques transnationales et leur traçabilité (2012-2013 sur les « pé-
riphéries », 2013-2014 sur l’amérique latine, 2014-2015 sur l’afrique et 2016-2016 sur les pays arabes), le groupe entame
une étude des circulations mondiales dans le cadre des biennales. Les biennales sont étudiées le plus souvent de manière
monographique, alors qu’elles constituent un point de vue exceptionnel sur la mondialisation artistique sur plus d’un
siècle. Depuis les années 1890, les biennales ont en effet donné le pouls régulier de la scène internationale de l’art, des
arts plastiques à la musique et la performance, comme de sa géopolitique – c’est souvent pour sortir d’une situation «
périphérique » que des biennales (voire des triennales et des quadriennales) furent fondées, de venise (1895) à são
paulo (1951), tokyo (1952), Kassel (Documenta 1955), alexandrie et Lubljana (1955) et même paris en 1959, varsovie
(1966), medellín (1968), jusqu’à Istambul (1987), sharjah (1993) et shanghai (1996). tout en invitant des spécialistes qui
nous aideront à mieux comprendre l’état actuel de la recherche sur les circulations au sein et entre biennales sur la
longue durée, le groupe poursuivra une collecte systématique de catalogues de quelques « Biennales du sud », alexandrie
(Egypte), venise et são paulo, commencée en 2015-2016. paula Barreiro-Lopez, pr. invitée du Labex tranfers, en mai juin
2017, et ana paula simioni, pr. à l’université de sao paulo, présente au premier semestre 2016-2017, accompagneront
nos travaux.

LE jEUDI DE 13H30 - 16H, saLLE DE L'InstItUt D'HIstoIrE moDErnE Et ContEmporaInE (45 rUE D'ULm, EsCaLIEr D,
3E EtaGE). voIr CaLEnDrIEr.
LEs jEUDIs, 13H30 - 16H, saLLE DE L'InstItUt D'HIstoIrE moDErnE Et ContEmporaInE (45 rUE D'ULm, EsCaLIEr D,
3E EtaGE).
LEs 29 sEptEmBrE 2016, 6 Et 13 oCtoBrE,  10  Et 17 novEmBrE, 1Er, 8 Et 15 DECEmBrE 2016, 5, 12  Et 19 janvIEr
2017, 2 Et 23 FEvrIEr, 9 Et 23 mars, 30 mars, 20 Et 27 avrIL, 4, 11 Et 18 maI, 1Er jUIn, 8 Et 9 jUIn 2017 (joUrnEE
D’EtUDEs). attEntIon : CHanGEmEnt DE saLLE LE 15 DECEmBrE. 
vaLIDatIon : 6 ECts, sUr partICIpatIon rEGULIErE Et ContrIBUtIon ConCrEtE aUx travaUx DU GroUpE. L’annEE
sE tErmInEra par UnE joUrnEE D’EtUDEs. 

arts-mm-Hajp6-a
postDigital : arts et sciences face à la culture numérique
Béatrice joyeux-prunel (coordination)
S1-S2 (insécable) bimensuel. Séminaire tournant entre l’ENS, l’Ensba et l’EHESS. 6 EcTS
postDigital est un programme exploratoire de recherche et de réflexion sur ce que la généralisation des technologies nu-
mériques, désormais acquise (d’où le terme « post » digital) fait à nos manière de vivre et de sentir. 
C’est une collaboration entre l’Ens, l’Ensba et l’EHEss. Le noyau de l’équipe est formé par Béatrice joyeux-prunel, 
alexandre Cadain (jeune créateur), Chloé Galibert-Laîné (Ens/saCre), andré Gunthert (EHEss, culture visuelle) et vincent
rioux (Ensba, pôle numérique). 
Deux fois par mois, l’équipe organise des rencontres et des ateliers avec des artistes et des théoriciens concernés, quels
que soient les domaines, en commençant toute réflexion par un dialogue avec la création. En cette deuxième année, les
réflexions partiront de  l’impression généralisée d’un progrès constamment accéléré, d’un futur toujours plus proche, ce
fast forward qui gouvernerait l’économie, la culture et les manières de vivre, et dans lequel nous auraient plongés les
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technologies numériques. En parallèle sont organisées des expositions : ainsi celle de l’artiste Grégory Chatonsky à la Bi-
bliothèque des Lettres de l’Ens, cet automne. L’équipe collabore avec le projet InGamE animé à l’Ens par Guillaume
Grandjean (voir infra, séminaire d’élèves). Contact : B. joyeux-prunel.
DEUx LUnDIs par moIs, DE 14 H. à 16H oU 17H, sELon LEs sÉanCEs.
sÉmInaIrE toUrnant EntrE L’Ens (saLLE DUssanE), L’EnsBa Et L’EHEss.
LEs LIEUx sEront prÉCIsÉs à La rEntrÉE. sItE : WWW.postDIGItaL.Ens.Fr
prEmIÈrE sÉanCE LE 3 oCtoBrE, pUIs LEs 7 Et 21 novEmBrE, 5 DÉCEmBrE 2016 ; 9 Et 23 janvIEr 2017, 20 FÉ-
vrIEr, 6 Et 20 mars, 24 avrIL, 15 maI  Et LE 5 jUIn.
vaLIDatIon : sÉmInaIrE sUsCEptIBLE D’ÊtrE vaLIDÉ Dans LE CaDrE DU DIpLômE Et Dans CELUI DE mastErs
oU DoCtorats, La vaLIDatIon sE FEra Dans LE CaDrE D’atELIErs Et D’Un travaIL CoLLaBoratIF En LIGnE
sUr LE sItE DU proGrammE.  

pROFESSEUR INVITÉ
paula Barreiro Lopez, université de Barcelone
Invitation à l’Ens dans le cadre du LabEx transfers, projet artl@s, mai-juin 2017

paula Barreiro-Lopez est spécialiste des modernités artistiques en Espagne et en Amérique latine depuis les années
1940. Auteure de deux livres sur l'abstraction et l'avant-garde espagnole sous le franquisme (La abstracción geométrica
en España (1957-1969), Madrid, cSIc, 2009, et Arte normativo español. procesos y principios para la creación de un
movimiento, Madrid, cSIc, 2006), elle a également étudié les milieux de la critique d'art - très actifs lors des grandes
expositions internationales comme les Biennales (à apparaître en 2016 : Avant-garde Art and criticism in Francoist
Spain, Liverpool University press). Elle coordonne à l'univ. de Barcelone un programme d'histoire transatlantique de
l'art entre Espagne et Amérique latine (publication en 2015 : paula Barreiro López et Fabiola Martínez (eds), Moder-
nidad y Vanguardia. Rutas de intercambio entre España y Latinoamérica, Madrid, Museo Reina Sofía ; voir http://mo-
dernidadesdescentralizadas.com/en/ ). paula Barreiro-Lopez interviendra à l’ENS dans le cadre de son invitation par
le LabEx TranferS, dans le cadre du projet Artl@S sur les Biennales. 

cours d'introduction générale à l'art espagnol sous le franquisme
paula Barreiro Lopez, université de Barcelone
Ce cours étudiera les rapports, négociations et « collisions » entre les mouvements d´avant-garde et le système dictatorial
espagnol (dirigé par le général Francisco Franco entre 1939 et 1975) entre les années 1950 et la fin de la dictature. plu-
sieurs artistes et groupes d’artistes (pablo picasso, joan miró, antonio saura, antoni tapies, Equipo 57, Equipo Crónica,
juan Genovés, Grup de treball, etc.), ainsi que les mouvements artistiques de l’époque seront abordés de cette perspec-
tive, de l´art informel, l´abstraction géométrique et des diverses variétés de réalisme de l’époque, à la figuration narrative,
l´art cinétique et l´art conceptuel.  on analysera également le rôle des échanges internationaux dans la création, le dé-
veloppement et l’activation idéologique de ces tendances. paris, Zurich, rome, venise, são paulo ont été des villes très
importantes pour la construction identitaire de l´avant-garde en Espagne, via des échanges directs avec des créateurs et
des critiques de ces métropoles - comme max Bill, Gilles aillaud, michel tapié, Giulio Carlo argan, pierre restany, etc. Le
cours permettra d´expliquer les mouvements artistiques développés en Espagne, mais aussi de problématiser le concept
même d´avant-garde et son rapport avec la politique et l´idéologie des années 1950 aux années 1970.
6 sEanCEs DE 3 HEUrEs, LE marDI DE 11H a 14H En saLLE DEs aCtEs, LEs 18 Et 25 avrIL, 2, 9, 16, 23 Et 30 maI 2017
vaLIDatIon : a voIr avEC mmE BarrEIro.
Madame Barreiro-Lopez interviendra également dans le cadre du séminaire Artl@s, pour les séances de mai et juin 2017.
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arts-mm-HanD5-s1 / arts-mm-Hajp4-s2
groupe de travail « Séance ++ » : préparation au concours 
de l’Institut national du patrimoine 
Béatrice joyeux-prunel et nadeije Laneyrie-Dagen, 
avec la collaboration de Charlotte Guichard (IHmC) 
S1 et S2, 6 EcTS par semestre
Ce cours – plutôt un atelier participatif qu’un cours à proprement parler - est destiné à un très petit groupe (5-6 personnes)
d’élèves, ou anciens élèves, diplômants ou anciens diplômants, ou encore étudiants extérieurs (ces derniers, recrutés
après demande par courriel adressée avant le 25 septembre à beatrice.joyeux-prunel@ens.fr). Ces étudiants sont déter-
minés à présenter le concours de l’Inp en histoire de l’art, en 2017 ou en 2018. sauf exception, ils suivent le « cours mé-
thodique » (voir enseignements destinés en particulier aux élèves de première année) qui balaie l’histoire de l’art
occidental des origines à nos jours et prépare à la dissertation générale. Dans la « séance ++ » sont abordés, à partir des
exposés des étudiants, des points monographiques concernant l’histoire de l’art, l’historiographie de la discipline et, sur-
tout, des questions professionnelles tenant à la vie des musées. La « séance ++ » prépare à la dissertation générale et à
l’épreuve orale. Elle s’accompagne d’un tutorat avec devoirs sur table et oraux blancs, en particulier à l’automne, où cer-
tains étudiants, après l’écrit de l’Inp, se préparent aux épreuves orales. L’engagement et l’assiduité (sauf stage à l’étranger)
sont indispensables. 
(DatEs, pErIoDICItEs Et HoraIrEs amEnaGEaBLEs, sELon La ConvEnanCE majorItaIrE DEs ELEvEs). 
jq FEvrIEr (nLD, CG) : LE jEUDI par qUInZaInE, 17H00 –19H00
s2 (Bjp) : LE marDI matIn  par qUInZaInE,.10H30-12H30 
prEmIErE sEanCE : 6 oCtoBrE. 
CE CoUrs Etant LIE a Un EnsEIGnEmEnt DE ConCoUrs, IL nE s’IntErrompt pas aU moIs DE janvIEr. 
vaLIDatIon : assIDUItE Et partICIpatIon trEs aCtIvE (ExposEs, oraUx BLanCs, DEvoIrs… ) 

arts-mm-HaLD1-s2
couvertes–découvertes : ce que montrer veut dire
nadeije Laneyrie-Dagen 
S2, hebdomadaire, 6 EcTS 
sur les cimaises des musées aujourd’hui, les tableaux accrochés sont rendus aussi visibles que possible par des artifices
d’éclairage et des conditions d’installation que l’on espère optimales. mais l’art, aussi paradoxal que cela puisse apparaître
aujourd’hui, n’a pas toujours été fait pour être vu. Du moins, il n’a pas été fait pour être vu toujours, ni par tous. Des dis-
positifs isolaient les images dans des lieux cachés des demeures, les dissimulaient par des rideaux qu’on tirait ou refermait
selon les moments. C’est cette histoire – en fait non pas seulement celle des artifices physiques, mais aussi des dispositifs
mentaux (jeux confidentiels de double sens) – que nous tâcherons de retracer, sur le long terme. Un premier séminaire,
en 2016, a permis de conduire cette étude du point de vue de la peinture religieuse. Le séminaire de 2017 se focalisera
sur la peinture érotique : comment philippe II, roi chrétien, peut-il avoir des erotica dans sa demeure ? Comment les Far-
nese peuvent-ils montrer les amours des dieux à la voûte de leur palais dans la rome post-tridentine ? Et quels dispositifs
de monstration et de dissimulation, depuis le xvIe siècle, ont précédé le fameux tableau à couverture l’origine du monde,
de Courbet ? La réflexion nous conduira à examiner des questions de technique (le passage du dessin à la gravure), de
conservation (la constitution de « musées secrets  », d’ « enfers  »), et d’édition (gravures à tirettes). 

marDI 10H00-12 H00, saLLE DEs aCtEs 
prEmIErE sEanCE : 31 janvIEr 2017 
vaLIDatIon par DEvoIr ECrIt.
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arts-mm-HaLD2-a
Séminaire SAcRe (Sciences Arts création Recherche) 
nadeije Laneyrie-Dagen, en collaboration avec les enseignants des Ecoles d’art
S1 et S2 (séminaire insécable, par quinzaine sur l’année), non validable 
Ce séminaire est réservé aux doctorants artistes ou théoriciens de saCre (ED 540) et il « tourne» sur 6 institutions. 
voir site Ens / DHta, rubrique saCre ; ou site psL, rubrique saCre. 
LE vEnDrEDI, joUrnEE EntIErE oU aprEs-mIDI sELon CaLEnDrIEr, DEUx FoIs par moIs En moYEnnE D’oCtoBrE
a jUIin. prECIsIons a La rEntrEE sUr LE CaLEnDrIEr, LEs LIEUx Et LE proGrammE. 

arts-mm-Hajp5-s2
Ecole de printemps en histoire de l’art : « L’imaginaire » 
Coordination : Béatrice joyeux-prunel, en lien avec Charlotte Guichard (IHmC/ Ens),
nadeije Laneyrie-Dagen, michela passini (IHmC/Ens)
S2, 8 -13 mai 2017, genève, 6 EcTS 
(participation sur sélection étroite : 1 à trois étudiants)
au printemps 2017 aura lieu, à Genève, la 15ème « Ecole internationale de printemps en histoire de l’art ». Il s’agit d’une
manifestation unissant des institutions universitaires de plusieurs pays (allemagne, Canada, Etats-Unis, Grande-Bretagne,
Italie, japon ; et, pour la France, l’université de paris-ouest nanterre et l’Ens) et à destination des étudiants du master
2 à la fin du doctorat (les jeunes post-doc sont admis à candidater). Inscrite dans le réseau international d’histoire de
l’art (rIFHa url: www.proartibus.net/) soutenu en France par l’InHa, chaque « Ecole » a un thème, sur lequel les étudiants
sont invités à proposer une communication. L’appel à communication sera lancé en novembre ou au commencement de
décembre. La participation à ce colloque (voyage, séjour) est prise en charge par l’Ens et l’université organisatrice. 
Contact : Béatrice.joyeux-prunel@ens.fr
UnE sEmaInE, 8-13 maI 2017 (DatEs a ConFIrmEr. IL sEra  InDIspEnsaBLE D’arrIvEr La vEILLE)
vaLIDatIon : sELECtIon par LE jUrY IntErnatIonaL, Et IntErvEntIon.

/ MUSIQUE

arts-mm-mUsKB4-s2
L’orchestration 
Karol Beffa 
S2, 6 EcTS 
Ce séminaire s’adresse aux étudiants soucieux d’approfondir leur connaissance de l’écriture pour diverses formations
instrumentales, de la musique de chambre au grand orchestre. après avoir abordé les particularités des différents ins-
truments, on précisera leur fonction grâce à l’analyse : écriture pour cordes, pour vents, histoire de l’orchestration, depuis
l’orchestre classique jusqu’à l’orchestre romantique et moderne. Ce cours s’inscrit dans le prolongement de celui de l’an-
née dernière mais abordera d’autres questions et d’autres répertoires. on peut tout à fait le suivre sans avoir suivi le
cours de l’année dernière.
mErCrEDI 14H30-16H30, En saLLE DE mUsICoLoGIE 
prEmIEr CoUrs : 25 janvIEr 2017 (DatE a ConFIrmEr)
vaLIDatIon : ExposE
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arts-mm-mUsF1-s1 / arts-mm-mUsF1-s2
Harmonie et harmonisation au clavier
johan Farjot
S1 et / ou S2, 6 EcTS par semestre
Ce cours a pour vocation d’aborder les bases d’harmonie et leur approfondissement à travers l’analyse du répertoire,
l’écriture instrumentale et vocale, mais aussi la pratique du clavier. Il interroge des corpus musicaux en rapport avec les
études musicales et musicologiques des étudiants inscrits, mais aussi avec les contenus des concours qui exigent des no-
tions plus ou moins avancées d’harmonie et d’harmonisation (CnsmDp, CapEs/agrégation, etc.). 
pour y participer, il n’est pas nécessaire d’avoir suivi une formation d’écriture ou d’harmonie, mais un certain niveau de
solfège est demandé. séminaire susceptible d’être suivi sur un semestre.
LUnDI 16H00-19H00, En FonCtIon DU nIvEaU. saLLE DE mUsICoLoGIE (46 rUE D’ULm). 
prEmIErE sEanCE s.1 : 3 oCtoBrE 2016. 
prEmIErE sEanCE s.2 : 30 janvIEr 2016
vaLIDatIon : assIDUItE Et partICIpatIon aCtIvE 

arts-mm-mUsFK3nIv1-s1 / arts-mm-mUsFK3nIv1-s2
Musicologie pour spécialistes – niveau 1
Fériel Kaddour
S1 et S2, hebdomadaire, 6 EcTS par semestre
Ce séminaire est réservé aux élèves qui souhaitent s'investir dans une formation spécialisée en musicologie, en cursus
principal ou en spécialité « mineure ». Il a pour but l'acquisition d'une connaissance à la fois technique et sensible du
style dit « classique » (Haydn, mozart, Beethoven). Il s'appuie tant sur l'analyse harmonique, la formation auditive que
sur l'analyse des formes. Il est indispensable, pour s'y inscrire, de savoir bien lire la musique, et d'avoir une formation
musicale adaptée. n'hésitez pas à contacter Fériel Kaddour (Feriel.kaddour@ens.fr) pour en discuter si vous avez un
doute sur votre niveau. séminaire susceptible d’être suivi un seul semestre. sauf exception, il est nécessaire d'avoir suivi
et validé le s1 pour s'inscrire au s2.
jEUDI 14H00-16H00, saLLE DE mUsIqUE
prEmIErE sEanCE (s1) : 29 sEptEmBrE 2016. pas DE CoUrs En novEmBrE. 
prEmIErE sEanCE (s2) : 4 FEvrIEr 2017.
vaLIDatIon : ControLE ContInU

arts-mm-mUsFK3nIv2-s1 / arts-mm-mUsFK3nIv2-s2
Musicologie pour spécialistes. Enseignement technique niveau 2
Fériel Kaddour
S1 et S2, hebdomadaire, 6 EcTS par semestre
Ce séminaire est réservé aux musicologues spécialistes, aux élèves qui souhaitent intégrer la musicologie dans leur par-
cours d'études, et aux élèves musiciens ayant un très bon niveau de solfège et d'analyse musicale. Il a pour but l'acquisition
d'une connaissance à la fois technique et sensible du style dit « romantique » (schubert, schumann). séminaire suscep-
tible d’être suivi un seul semestre (sauf exception, il est nécessaire d'avoir suivi et validé le s1 pour s'inscrire au s2). 
jEUDI, 17H-19H, saLLE DE mUsIqUE. 
prEmIErE sEanCE (s1) : 29 sEptEmBrE 2016. pas DE CoUrs En novEmBrE.  
prEmIErE sEanCE (s2) : 4 FEvrIEr 2017
vaLIDatIon : ControLE ContInU.
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arts-mm-mUsFK3nIv3-s1 / arts-mm-mUsFK3nIv3-s2
Musicologie pour spécialistes. Enseignement technique niveau 3
Fériel Kaddour
S1 et S2, hebdomadaire, 6 EcTS par semestre
Ce séminaire est réservé aux musicologues spécialistes « avancés » (préparation à l’agrégation de musicologie / concours
d’entrée du Cnsmdp). Il a pour but l'acquisition d'une connaissance à la fois technique et sensible du style du romantisme
tardif (Liszt, Wagner, Wolf). séminaire susceptible d’être suivi un seul semestre. 
marDI, 18H-20H, saLLE DE mUsIqUE. 
prEmIErE sEanCE (s1) : 27 sEptEmBrE 2016. pas DE CoUrs En novEmBrE.  
prEmIErE sEanCE (s2) :  2 FEvrIEr 2017
vaLIDatIon : ContrôLE ContInU

/ THÉÂTRE

arts-aa-tHFB6-s2
Dramaturgie théorique et pratique : 
autour de Mère Courage et ses enfants de Brecht
anne-Françoise Benhamou 
S2, hebdomadaire, 6 EcTS
que nous dit aujourd’hui mère Courage et ses enfants, la pièce la plus célèbre de Brecht ?  Comment – selon le rôle que
son auteur assignait aux classiques – en faire usage ? a la suite de Brecht, nous explorerons le fonctionnement d’un
monde dévasté par une guerre dont la religion est le prétexte. Le séminaire (en plus grande partie théorique) comportera
également quelques séances de dramaturgie pratique : les participants seront invités, par petits groupes, à faire des pro-
positions scéniques – autre façon de sonder la profondeur de la pièce, sa richesse, d’interroger son actualité, et de dia-
loguer avec sa complexité. quelques élèves du CnsaD seront associés au séminaire.  
vEnDrEDI 10H00-13H00, saLLE WEIL
prEmIErE sEanCE LE 3 FEvrIEr 2017, pUIs LEs 10, 24 FEvrIEr, 3, 10, 17, 24, 31 mars, 21 Et 28 avrIL, 5 Et 12 maI.
vaLIDatIon : DossIEr oU ExposE Et partICIpatIon a Un ExErCICE pratIqUE.

arts-mm-tHaFB4-s2
Actrices et personnages au théâtre et au cinéma : 
Figures de mères. 
anne-Françoise Benhamou et Françoise Zamour 
S2, 6 EcTS
pour poursuivre la réflexion sur la constitution du personnage féminin dans la tradition occidentale, le séminaire s’atta-
quera cette année à une des bases de la problématique : de la castratrice à la madone, de la mère indigne à la mère Cou-
rage, de l’incestueuse à la marâtre, de la dévorante à la sacrifiée, de la mater dolorosa à la mère phallique, tour à tour
bon ou mauvais objet, ou les deux à la fois, la figure maternelle semble propre à l’ambivalence et à la démultiplication
prismatique. D’où est-elle regardée, par qui, dans quelle perspective, pour raconter quoi ? s’agit de questionner ce que
c’est d’être une mère (ce qui n’est pas le cas de tout le monde), ou d’avoir une mère (ce qui est le cas de tout le monde)
? pour être universel, ce rôle est-il transhistorique, transculturel ?  En partant des personnages clés du répertoire (Cly-
temnestre, médée, Gertrude, arkadina…) et de leurs descendantes à l’écran, on ira jusqu’aux cinématographies contem-

DÉpartEmEnt D’HIstoIrE Et tHÉorIE DEs arts

98 École normale supérieure – Livret d’enseignement Lettres 2016-2017



poraines et aux productions théâtrales de la saison. Les étudiants du séminaire devront aller voir trois spectacles : 
Un amour impossible de Christine angot ,mis en scène par Célie pauthe, Le Testament de Marie de Colm tóibín, mis en
scène par Deborah Warner (théâtre de l’odéon) et May Day (Big blue eyes) de Dorothée Zumstein, mis en scène par
julie Duclos (théâtre de la Colline).  Il sera également question de pier paolo pasolini, de pedro almodovar, de King vidor,
d’arnaud Depleschin, Luchino visconti, Brillante mendoza, jane Campion, de mères de cinéma, et de mères au cinéma.
marDI 14H - 17H, saLLE WEIL. 
prEmIErE sEanCE : 31 janvIEr 2017, pUIs LEs  7, 21, 28 FEvrIEr, 7, 14, 21, 28 mars, 18 Et 25  avrIL, 2 Et 9 maI
vaLIDatIon : ExposE oU DossIEr .

arts-mm-tHEm4-s2
Séminaire : quels moyens d’existence pour le théâtre de demain ? 
Eve mascarau

s2, hebdomadaire (8 séances de 3 heures), 6 ECts 
Dans le prolongement des réflexions entamées lors du séminaire « Évolutions des politiques culturelles » (semestre 2,

2015-2016), nous proposons de réfléchir à la question des moyens et des modes d’existence du théâtre en dehors du
champs strictement institutionnel. ne sommes-nous pas à un tournant qui consacre un délaissement des carrières tra-
ditionnelles, fondées sur une progression au sein d’un maillage prédéfini ? quels sont les moyens alternatifs à une évo-
lution dans un champs officiellement labellisé par l’état et ses collectivités ? Comment penser de nouvelles structures
dynamiques (équipements et financements) capables de constamment se renouveler en épousant les évolutions artis-
tiques et sociétales ? pour réfléchir à ces questions, chacune des séances s’organisera autour d’une rencontre avec plu-
sieurs acteurs du monde artistique. 
LUnDI 13h30-16H30, saLLE WEIL.
prEmIErE sEanCE : 30 janvIEr
vaLIDatIon : prEsEnCE a L’EnsEmBLE DEs sEanCEs Et DossIEr FInaL 

DÉpartEmEnt D’HIstoIrE Et tHÉorIE DEs arts

École normale supérieure – Livret d’enseignement Lettres 2016-2017 99



atELIErs (ÉLÈvEs Et ÉtUDIants toUs nIvEaUx) 

/ cINÉMA 

arts-aa-CInEmp-s2
Atelier Réalisation : Le cinématographe après la fin du monde
mélanie pavy 
S2, 6 EcTS
Cet atelier proposera la réalisation de courts métrages de science-fiction «low-tech», prenant pour thème « la fin du
monde humain ». Cette question, qui occupe de manière extrêmement sérieuse nombre de grands penseurs contempo-
rains, toutes disciplines confondues, remet en cause des représentations souvent anthropocentrées du monde. Comment
le cinéma peut-il se saisir de ces théories et donner forme, en images, aux mondes à venir ? Comment peut-il donner
consistance aux entités non-humaines, invisibles ou incommensurables, que ce changement de perspective nous invite
à découvrir et percevoir ? C’est ce que nous tenterons d’explorer à travers la réalisation de films courts, utilisant comme
unique effet spécial, une technique artisanale des premiers temps du cinéma, le théâtre optique (plus communément
appelé hologramme). 
sEpt jEUDI (14 à 17 H), pUIs DEUx WEEK-EnD CompLEts DE rÉaLIsatIon 
prEmIÈrE sÉanCE LE 02 FÉvrIEr pUIs LEs 09, 23 FÉvrIEr, LEs 09 Et 23 mars (saLLE prECIsEE a La rEntrEE)
LEs 20 Et LE 04 maI, En  saLLE D'ExprEssIon artIstIqUE 
troIs joUrnÉEs CompLÈtEs En pEtIts GroUpEs DE toUrnaGE LEs 15, 16 Et 17 maI 2017  (10 à 16 H), 
En stUDIo D’EnrEGIstrEmEnt (29, rUE D’ULm) Et Un WEEK-EnD DE montaGE Et DE FInaLIsatIon LE samEDI 27 Et
DImanCHE 28 maI (10 à 16 H) saLLE WEIL.
UnE vIsItE sEra orGanIsÉE aU CoUrs DU sEmEstrE (DatE Et LIEU prÉCIsÉs à La rEntrÉE) 
vaLIDatIon : prÉsEnCE Et partICIpatIon aCtIvE aUx FILms rÉaLIsEs

arts-aa-CInECG-s1
Atelier d’écriture de scénario
Camille Guichard (scénariste)
S1, hebdomadaire, 6 EcTS
Ecriture d’un synopsis de six pages d’un court métrage de fiction, d’un mini-dossier de documentaire de création (pré-
sentation des personnages, concept et note d’intention) ou d’une prébible de série (concept, personnages et pitchs d’épi-
sodes). 
Chaque participant apprend les bases de la dramaturgie en commençant par la caractérisation des personnages et de
leurs enjeux, le choix du protagoniste et de son objectif, et l’écriture en trois actes. La construction des intrigues se fait
au cours de l’atelier, chaque participant réagissant aux propositions des autres. a chaque séance, le participant pitche
l’avancée de son histoire et repart en écriture afin de faire évoluer son projet. 
Un texte (grands mouvements de l’histoire, caractérisation des personnages et de leurs enjeux émotionnels, concept du
film) doit être rendu pour la fin janvier.
La vaLIDatIon tIEnt ComptE DE L’ECrIt Et DE La prEsEnCE InDIspEnsaBLE a CHaqUE sEanCE DE L’atELIEr.
atELIEr LImItE a 15 partICIpants
InsCrIptIon par maIL aUprEs DE FranCoIsE.ZamoUr@Ens.Fr
prEmIErE sEanCE mErCrEDI 27 sEptEmBrE
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arts-aa-CInEaW-s2
Atelier d’écriture de scénario
alissa Wenz (la Femis)
S2, hebdomadaire, 6 EcTS
L'atelier propose d'explorer l'écriture scénaristique à travers une pratique assidue, et repose sur les travaux réguliers des
participants et leur goût de l'écriture. Il interrogera quelques grands principes dramaturgiques, ainsi que différentes tech-
niques et règles de l'écriture scénaristique, et abordera les enjeux de la construction dramatique aussi bien que ceux de
l'invention d'un dialogue ; il s'efforcera d'amener les participants à questionner leur rapport au cinéma, leur sensibilité
et leurs envies de fiction, et à développer une pratique d'écriture toute personnelle. Il s'agira dans un premier temps
d'écrire des scènes à partir de thèmes donnés d'une semaine sur l'autre, et, dans un second temps, de développer des
projets personnels qui pourront prendre la forme de scénarios de courts métrages, ou de traitements de longs métrages. 
atELIEr LImItE a 15 partICIpants (InsCrIptIon par maIL aUprEs DE FranCoIsE.ZamoUr@Ens.Fr)
mErCrEDI 18H00- 20H00, saLLE prECIsEE a La rEntrEE. 
prEmIErE sEanCE mErCrEDI prEmIEr FEvrIEr
vaLIDatIon : travaIL ECrIt. 

/ DANSE

arts-aa-Datn-s1
Stage de danse
thierry thieû niang
S1, 3 EcTS
Cet atelier est ouvert en priorité aux étudiants du DHta, et à ceux des autres départements en fonction des places dis-
ponibles. Il ne nécessite aucune pratique préalable de la danse. Le nombre de places étant limité, l’inscription sur Gps
est soumise à un accord préalable. Les renseignements seront communiqués à la rentrée sur le site du département et
par la liste « arts ». 
joUrnEEs CompLEtEs, LEs samEDI 5 Et DImanCHE 6 novEmBrE 2016 En saLLE D’ExprEssIon artIstIqUE.
vaLIDatIon : partICIpatIon.

/ HISTOIRE DE L’ART 

arts-aa-HaLD3-s1
De la cour aux Ernests à la cour carrée : partenariat entre l’ENS 
et le Musée du Louvre (année 2) 
Collaboration pauline Guinard (Géographie, responsable de l’atelier), anne-Catherine
Baudoin (Dsa), DHta (Charlotte Guichard, IHmC/Ens, associée au DHta), et ).

A cheval S1 (principalement) - S2 (mars), 6 EcTS. périodicité dense sur deux mois et demi
Cet atelier trans-départemental résulte d’un partenariat expérimenté à l’automne 2016 entre l'Ens et le musée du Louvre.
Inaugurée l’année passée, la petite Galerie est, dans le musée, un espace dévolu au public familial et aux professeurs qui
ont à délivrer un enseignement d’« histoire des arts » à l’école, au collège et au lycée. Y sont exposées des dizaines d’œu-
vres de toutes périodes et de tous continents, autour d’une thématique particulière. Le thème de l’année 2016-2017
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sera « Le corps en mouvement et la danse ». Une vingtaine d’étudiants environ, organisés en binômes, sont invités à ani-
mer trois soirées autour des œuvres, dans cette galerie. La participation à ce cours nécessite un vif intérêt pour l’art et
pour la médiation, c’est-à-dire la transmission aux publics, mais non une expertise d’historien de l’art : bien au contraire,
les œuvres doivent être approchées selon des angles de vue variés et éventuellement insolites. 
CaLEnDrIEr InDICatIF (a rEprECIsEr En sEptEmBrE) 
• rEUnIon D’InFormatIon DUrant La sEmaInE DE rEntrEE LIttEraIrE : LE marDI 20 sEptEmBrE a 14 H (saLLE WEIL)
• vIsItE DE La pEtItE GaLErIE, Hors pUBLIC : UnE soIrEE LE 6 oCtoBrE 2016 
• prEsEntatIon, sELECtIon Et sUIvI (CoLLECtIF oU par BInomEs) DEs projEts : 1Er jEUDI DU moIs,  D’oCtoBrE a
mars, 15H-17 oU ExCEptIonnELLEmEnt 18H, saLLE WEIL 
• FormatIon a La mEDIatIon assUrEE aU LoUvrE : DEUx aprEs-mIDI oU soIrEEs  En novEmBrE Et DECEmBrE. 
• travaIL sUr pLaCE, Hors pUBLIC, rEpEtItIon DEs sEqUEnCEs : UnE soIrEE DEBUt mars 2017
• anImatIon Dans La pEtItE GaLErIE : troIs soIrEEs DE vEnDrEDI,  LEs 7,24,31 mars 2017 
vaLIDatIon : assIDUItE, partICIpatIon, rEnDU ECrIt DU tExtE DE prEsEntatIon D’UnE oU DE pLUsIEUrs ŒUvrEs, En
vUE D’UnE pUBLICatIon sUr LE sItE DU LoUvrE

/ MUSIQUE

Carts-aa-mUsF2-s1 / arts-aa-mUsF2-s2 
chœur et orchestre de pSL
johan Farjot
S1 ou / et  S2, 6 EcTS par semestre
Depuis 2012, psL s’est doté d’un chœur et orchestre, avec un encadrement professionnel, pour des programmes ambitieux
avec de grands solistes, des concerts dans des lieux prestigieux, des tournées, etc. Les étudiants, les élèves, les enseignants
et le personnel de l’Ens y sont les bienvenus. 
Pour tout renseignement, contacter son directeur musical : johanfarjot@hotmail.com
atelier susceptible d’être suivi sur un seul semestre
LUnDI 19H30-22H 00, orCHEstrE - BIBLIotHEqUE DE CHImIE parIstECH : 11 rUE pIErrE Et marIE CUrIE 75005 parIs
marDI 20H 00-22H 00, CHŒUr - psL rEsEarCH UnIvErsItY, 62 BIs rUE GaY-LUssaC 75005 parIs
prEmIErEs sEanCEs : LE 26 sEptEmBrE 2016 (orCHEstrE) ; LE 27 sEptEmBrE (CHŒUr) 

/ THÉÂTRE 

arts-aa-tHaFB5-s1
Atelier de dramaturgie/scénographie 
anne-Françoise Benhamou et alexandre de Dardel 
S1, 6 EcTS 
Cet atelier est ouvert à tous mais les étudiants du DHta seront prioritaires. quelques élèves du CnsaD seront associés à
l’atelier. Il s’agira, en équipe, d’élaborer une proposition scénographique puis de réaliser une maquette de décor à partir
d’un texte dramatique. Le travail porte aussi sur la relation entre décor et architecture théâtrale : ces propositions devront
être imaginées pour un théâtre précis, à paris ou en banlieue, dont elles respecteront les contraintes spatiales et tech-
niques. Le travail se déroulera en plusieurs séances préparatoires, puis une séquence de trois jours pour la réalisation.
Les étudiants devront réfléchir en groupe à leur projet entre les séances, et se rendre disponibles à la rentrée de janvier
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pour la visite technique du théâtre dans lequel ils souhaitent situer leur projet imaginaire. Une réunion d’information
aura lieu le lundi 19 octobre, de 13h à 13h45, salle Weil. La présence est obligatoire pour se préinscrire à l’atelier. 
sEanCEs prEparatoIrEs : samEDI 19 novEmBrE (10H-17H), samEDI 26 novEmBrE (10H-17H) a L’Ens (saLLE a prE-
CIsEr), rEaLIsatIon LEs samEDI 21, dimanche 22 et lundi 23 janvier (journées complètes 10H-18H) aU tHEatrE DE La
CoLLInE.
vaLIDatIon : prEsEnCE Et partICIpatIon a toUtEs LEs sEanCEs, BILan par ECrIt

rEUnIon D’InFormatIon LE LUnDI 19 oCtoBrE DE 13H a 13H 45, saLLE WEIL. prEsEnCE oBLIGatoIrE poUr sE
prEInsCrIrE a L’atELIEr.  
sEanCEs prEparatoIrEs : LEs samEDI 19 Et 26 novEmBrE (10H-17H), En saLLE WEIL .
rEaLIsatIon LEs samEDI 20, DImanCHE 21 Et LUnDI 22 janvIEr  (10H-18H), LIEU a prECIsEr.
vaLIDatIon : prEsEnCE Et partICIpatIon a toUtEs LEs sEanCEs, BILan par ECrIt.

arts-aa-tHGp-s1
Atelier d’écriture dramatique
Guillaume poix  
S1, 6 EcTS
L’atelier explore l’écriture dramatique contemporaine par la lecture et l’analyse de textes théâtraux d’aujourd’hui, mais
aussi par la création d’un texte dramatique proposé en lecture publique au terme du semestre. tout au long de ce par-
cours, divers exercices (collecte de matériaux, immersion, cut-up…) chercheront à ouvrir les possibles de l’écriture de
chacun afin d’envisager ce qu’annie Ernaux nomme « la douleur de la forme ». 
Bibliographie indicative : Villa Dolorosa de r. Kricheldorf, Shadow Houses de m. Bertholet, Au bois de C. Galea, Communiqué
n°10 de s. Gallet, Le Groenland de p. sales , Ctrl-X de p. peyrade, Je suis le vent de j. Fosse, Paysage Intérieur Brut de m. Dilasser,
Clôture de l’amour de p. rambert, Ide j.-C. Grumberg, Hors Jeu de E. Cormann, Trahisons de H. pinter. 
Le nombre de participants à l’atelier étant limité à 12 , il est ouvert en priorité (quoique non exclusivement) aux étudiants
du DHta et soumis à une préinscription par mail auprès d’anne-Françoise Benhamou (anne-francoise.benhamou@ens.fr),
avec pour objet : atelier d’écriture dramatique.
LUnDI 10H 30-12H 00, saLLE WEIL.
prEmIErE sEanCE LE 10 oCtoBrE 2016, pUIs LEs 17 Et 31 oCtoBrE, 7, 14, 21, Et 28 novEmBrE, 5 Et 12 DECEmBrE
2016, 2 janvIEr 2017. 

arts-mm-tHLG-s2
La pratique de « l’Étude » : atelier d’improvisation 
et de dramaturgie autour de Molière et Tchekhov
Lionel Gonzalez 
S2, 6 EcTS
stanislavski a été l'un des premiers à pratiquer le travail à la table: un long travail d'analyse de la pièce dans ses moindres
détails, qui avait pour but de découvrir la vérité cachée de l'œuvre et d’échapper aux clichés qui nous viennent fatalement
lors d'une première lecture. Dans un deuxième temps, il s'est rendu compte, que l'acteur, après avoir passé trois semaines
autour de la table, perdait beaucoup de sa spontanéité en arrivant sur le plateau. Il était comme trop chargé de toutes
ces heures de discussion, aussi passionnantes qu'elles puissent être.
C'est alors qu'il a créé la pratique de l'étude, une analyse qui se développe en deux moments : la table et le plateau. Les
deux moments alternent pendant toute la période de l'analyse. Dans ce temps nouveau du plateau, on cherche, par l'im-
provisation, à découvrir comment est construite la pièce, comment est structurée l'action. on va de la table au plateau,
et du plateau à la table. Une étude à deux temps de la pièce : c'est la naissance de l'analyse/action.
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L’atelier se développera à partir de pièces de molière et de tchekhov. Le nombre des participants étant limité à une vingtaine,
il est ouvert en priorité (quoique non exclusivement) aux étudiants du DHta et soumis à une préinscription par mail auprès
d’anne-Françoise Benhamou (anne-francoise.benhamou@ens.fr), avec pour objet : atelier de Lionel Gonzalez.
prEmIErE sEanCE IntroDUCtIvE (oBLIGatoIrE) LUnDI 20 oU 27 FEvrIEr DE 12H30 a 14H, pUIs 3 WEEK EnDs a mI-tEmps,
samEDI DE 9H30 a 13H30 Et DImanCHE DE 9H30 a 13H30 LEs 11 Et 12 mars, 18 Et 19 mars, 25 Et 26 mars 2017.  

arts-aa-tHLp-s1  / arts-aa-tHLp-s2
Atelier de pratique théâtrale 
Lionel parlier 
S1-S2 (13 séances),validable au titre du S2, 6 EcTS 
atelier ouvert à tous, littéraires et scientifiques, sans condition de formation préalable. L’atelier, consacré au travail de
l’acteur, aborde à la fois le travail corporel, individuel et collectif, le texte, la voix (parlée ou chantée) et la mise en scène.
Les élèves peuvent également y travailler ponctuellement un projet en cours (théâtre, opéra, cinéma). L’inscription à
l’atelier suppose une régularité et une assiduité indispensables à la progression du groupe. 
sEmInaIrE sUsCEptIBLE D’EtrE sUIvI Un sEUL sEmEstrE
mErCrEDI a partIr DE 20H, En saLLE D’ExprEssIon artIstIqUE
prEmIErE sEanCE LE 5 oCtoBrE 2015
19 oCtoBrE – 9, 16, 23 novEmBrE – 7, 14 DECEmBrE – 4, 11 janvIEr 2017
1, 22 FÉvrIEr – 8, 15 mars
vaLIDatIon : assIDUItE Et partICIpatIon aCtIvE 

DÉpartEmEnt D’HIstoIrE Et tHÉorIE DEs arts

104 École normale supérieure – Livret d’enseignement Lettres 2016-2017



EnsEIGnEmEnts aCCUEILLIs 
(proFEssEUrs assoCIÉs)

/ cINÉMA

arts-mm-CInEDFFt-s2
genèses cinématographiques
Daniel Ferrer (ItEm) et François thomas (paris III)
S2, 6 EcTS
Depuis 2004, ce séminaire explore les processus de genèse cinématographique tels qu’on peut les reconstituer à partir des
traces écrites (scénarios, contrats, plans de travail, rapports de scripte...), filmées (rushes, copies de travail...), peintes, dessi-
nées, photographiques, sonores ou autres. Il s’agit d’appliquer au film les principes de la critique génétique et d’examiner
dans quelle mesure ses méthodes peuvent être transposées ou doivent être renouvelées pour s’appliquer aux matériaux
complexes et divers de la création cinématographique. Les interventions d'enseignants confirmés alterneront avec celles de
jeunes chercheurs. sont notamment au programme de cette année des films d’amos Gitai, raoul ruiz et marjane satrapi.
mErCrEDI 17-19 H, prECEDE D’UnE projECtIon DE 15H a 17H, , prEmIErE sEanCE LE 1Er FEvrIEr. voIr proGrammE
sUr : Http://WWW.ItEm.Ens.Fr/InDEx.pHp?ID=141
DatEs : 1, 8, 22 FEvrIEr, 8, 22 ,29 mars, 26 avrIL 2017
vaLIDatIon : sUr DossIEr 

/ ESTHÉTIQUE 

arts-mm-EstHCIsL-s1
Art, création, cognition
Claude Imbert (philosophie, Ens) et ségolène Le men (paris-ouest nanterre)
S1, hebdomadaire, 6 EcTS
reprenant le fil des années précédentes, les intervenants traiteront de la singularité des savoirs visuels qui unissent la
production des œuvres passées ou contemporaines  à leur réception selon des  intérêts et des transferts inédits. Historiens
de l'art, cognitivistes, anthropologues, conservateurs, commissaires d’expositions, créateurs  animeront les séances.
Le thème directeur retenu en 2016-2017 sera le musée imaginaire et son actualité  dans le contexte de nouveaux moyens
de reproduction, mais aussi de l’identité des  musées contemporains associant, de diverses manières, passé, présent,
conservation, acquisition, exposition et recherche. on  entre ici dans l’école du regard et  dans la transformation de l’in-
telligence visuelle où se noue le dialogue  du créateur et du spectateur. 
En complément, les participants à ce séminaire seront invités à deux journées d’études dédiées aux musées documen-
taires (30 septembre 2016, BDIC, resp. Christian joschke et valérie tesnière) et au musée Delacroix (novembre 2016,
resp. Dominique de Font-réaulx). Le programme précis des interventions sera distribué lors de la première séance 
Contacts : pour les étudiants de nanterre : segolene.lemen@gmail.com ; pour les autres :  claude.imbert@ ens.fr
mErCrEDI 18H 00-20H 00, ampHI rataUD (a ConFIrmEr) 
prEmIErE sEanCE : 28 sEptEmBrE 2016, pUIs LEs 5, 12, 19 Et 26 oCtoBrE, 9, 16, 23 Et 30 novEmBrE, 14 DECEmBrE.
vaLIDatIon : Dans LE CaDrE DU mastEr DE parIs-oUEst nantErrE Et Dans CELUI DU DIpLomE DE L’Ens, oU a tItrE
DE  sEmInaIrE LIBrE oUvErt a toUtE UnIvErsItE : travaIL ECrIt (EssaI, DossIEr oU ComptE-rEnDU D’ExposItIon)
oU ExposE oraL sUr EntEntE avEC L’EnsEIGnant.
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/ HISTOIRE DE L’ART 

arts-mm-HaEs-s1

Lire les livres et les revues comme des objets culturels
Evanghelia stead
S1, 6 EcTS au titre du premier trimestre
Dans la continuité de l’année 2015-2016, ce séminaire considérera les livres, les revues et les estampes comme des objets
culturelparlants et complexes en Europe et ailleurs portant en eux «les bornes de leur possible réception», selon le mot
de roger Chartier concernant les livres (_pratiques de la lecture_, 1985:79). En partant de la matérialité et des relations
intersémiotiques, il réfléchira aux usages et aux publics. Le séminaire encourage en effet le dialogue entre plusieurs dis-
ciplines (littérature comparée, histoire de l’art, histoire, médiologie et études culturelles) et fait place à la lecture et à
l’interprétation. Il accueillera cette année des études allant des œuvres marquantes aux mythes et aux motifs, leur trans-
mission et leur circulation en Europe et en dehors des frontières européennes, et fera place à la manière dont ils sont
transmis, lus, relus et retravaillés à travers différents supports et moyens, que ce soit dans des éditions et des tirages de
luxe ou dans la presse imprimée.
sÉmInaIrE oUvErt aUx ÉtUDIants à partIr DU mastEr. 
sÉanCEs DE 3H, LE samEDI matIn DE 10H-13H, LEs 8 Et 15 oCtoBrE, 12 Et 19 novEmBrE, 10 DÉCEmBrE, 21 Et
28 janvIEr, 4 FÉvrIEr

Ens, 45, rUE D’ULm, 75005 parIs. pEUt ÊtrE vaLIDÉ aU tItrE DU prEmIEr oU DU sEConD sEmEstrE (3 ECts).

arts-mm-HaCGaL-a
Dans l'atelier. Matières, formes et savoirs du travail artistique
(XIIIe-XIXe siècles)
Charlotte Guichard (Ens-IHmC) et Etienne anheim (EHEss)
S1 et S2 (insécable). 6 EcTS pour l’année
L'atelier est le lieu par excellence du travail artistique entre le xIIIe et le xIxe siècle. Il est à la fois un espace matériel, une
unité de vie et un creuset des formes. pourtant, il reste souvent un monde en soi aux yeux de la tradition historiogra-
phique, c'est-à-dire une unité close sur elle-même, qui recèle le secret du travail artistique en même temps qu'il le dis-
simule. Ce séminaire propose d’ouvrir l'atelier, pour en décrire le fonctionnement et les transformations dans la longue
durée. Comment comprendre l’omniprésence des pratiques collectives dans l’atelier au moment même où se singularisent
la figure de l’artiste et la valeur de l’art ? Comment articuler savoirs des formes, expérimentations techniques et artistiques
dans l'atelier?
En confrontant l'histoire de l'art aux autres sciences sociales et à l'expertise des sciences de la conservation et de la res-
tauration, on interrogera les formes du travail collectif, la construction de la valeur, l'élaboration et la transmission de sa-
voirs et de savoir-faire dans les pratiques artistiques. L'atelier sera ainsi le terrain d'expérimentation pour une archéologie
matérielle, visuelle et intellectuelle de l'art. Le séminaire proposera des études de cas, menées à partir de travaux en
cours, qui seront mises en perspective tout au long d’une enquête historiographique sur la notion d’atelier et les condi-
tions de l’innovation, entre arts et savoirs, dans l’Europe médiévale et moderne.
marDI 10H-12H, saLLE DE sEmInaIrE DE L’IHmC (EsCaLIEr D, 3E EtaGE), a partIr DU 8 novEmBrE. sEanCEs sUIvantEs
LEs 22 novEmBrE, 6 DECEmBrE 2016, 3, 10 Et 31 janvIEr 2017, 21 FEvrIEr, 7, 21 Et 28 mars, 18 avrIL Et 2 maI.
vaLIDatIon : prECIsEE a La prEmIErE sEanCE.

DÉpartEmEnt D’HIstoIrE Et tHÉorIE DEs arts

106 École normale supérieure – Livret d’enseignement Lettres 2016-2017



sÉmInaIrEs sIGnaLÉs 
séminaires se tenant dans des institutions partenaires de psL, et susceptibles d’être valides pour le diplôme de l’Ens

/ cINÉMA 

arts-mm-CInEaaas2-s2
cycle « Matérialisme(s) à l’oeuvre »
organisateurs : ada ackerman (Cnrs/tHaLIm) : ada.ackerman@cnrs.fr ; antonio so-
maini (paris 3/LIra) : antonio.somaini@gmail.com
S2, 6 EcTS
après avoir exploré en 2015-2016 dans le cycle « marx en scène : cinéma, art contemporain, théorie des médias » la ma-
nière dont différents artistes ont tenté, dans différents supports, de s’approprier le Capital de marx et d’en tirer des pro-
positions visuelles, nous poursuivrons ces questionnements en élargissant la perspective. Il s’agira désormais d’examiner
la manière dont les artistes, essentiellement au cinéma et dans l'art vidéo  ont pu développer différentes formes de ma-
térialisme – parfois à travers des références directes à la pensée de marx – que nous envisagerons et discuterons selon
une perspective qui croise esthétique, histoire de l’art, théorie du cinéma et des médias.
selon la même organisation que l’année précédente, ce cycle se composera de projections et de rencontres avec des ar-
tistes ainsi qu’avec différents spécialistes choisis à chaque fois pour dialoguer avec les artistes.
Les séances auront lieu à l’Ens ainsi qu’au BaL, de manière mensuelle à partir de janvier 2017.
Le cycle pourra faire l’objet d’une validation. 
par ailleurs, dans le cadre du partenariat entre l’Ens et le BaL, les élèves de l’Ens qui le souhaiteraient pourraient s’im-
pliquer dans la préparation, aussi bien scientifique que matérielle, du cycle durant le premier semestre 2016-2017. Il
s’agira ainsi d’offrir aux élèves une opportunité d’organiser un événement scientifique en étroite concertation avec un
lieu dédié à l’image contemporaine.
prECIsIons saLLEs Et CaLEnDrIEr a La rEntrEE.

sÉmInaIrE IntErDIsCIpLInaIrE 
arts-mm-HaECaL2-a 
La connaissance sensible : cinéma, arts, sciences et lettres 
Frédérique aït-touati (Cnrs), Emanuele Coccia (EHEss), alice Leroy (Ens de Lyon) 
Annuel, 6 EcTS 
Depuis quelques années, la frontière épistémologique entre les arts, les sciences de la nature et les sciences humaines
et sociales est remise en question par les acteurs de divers champs disciplinaires. De plus en plus émancipées du féti-
chisme rhétorique qui avait jusqu'alors limité leur expression aux modèles discursifs de la monographie ou de l'essai avec
notes de bas de pages, les sciences humaines et sociales s’ouvrent aujourd'hui à d’autres registres d’expressions : on
peut exprimer un problème « scientifique » à travers une pièce de théâtre, un film, une BD ou un roman. D’un autre
côté, les arts contemporains se conçoivent de plus en plus comme une forme spécifique de « sciences sociales » : ils ne
se limitent pas à la production d’œuvres ou d’objets matériels, mais engagent avec les mondes naturels et sociaux des
relations qui s’expriment sous une forme sensible. Depuis le fameux article d'appleton en 1953 sur l’expérience élégante,
les sciences naturelles ont elles aussi une certaine tendance à mesurer leurs résultats à l’aune de catégories esthétiques.
C’est sur le territoire du sensible que ces hybridations se produisent : loin d’être la matière première que tout acte cognitif
est obligé de réélaborer pour formuler une vérité, le sensible est plus exactement le médium universel de toute forme
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de connaissance. Le séminaire invitera des artistes et des scientifiques travaillant aux frontières des arts, des sciences de
la nature et des sciences humaines et sociales, dans la mesure où leurs œuvres au carrefour de l'esthétique et des sciences
explorent de nouvelles formes de connaissance sensible. 
8 sEanCEs DE 3 HEUrEs En aLtErnanCE a L’ECoLE DEs HaUtEs EtUDEs En sCIEnCEs soCIaLEs, 105 BoULEvarD ras-
paIL, Et a L’Ens  - DEUxIEmE marDI DE CHaqUE moIs, 17H-20H. 
DatEs  Ens : 11 oCtoBrE, 13 DECEmBrE, 14 FEvrIEr, 11 avrIL 2017
saLLEs ExaCtEs prECIsEEs a La rEntrEE. 
vaLIDatIon : DossIEr ECrIt.

sÉmInaIrEs D’ÉLÈvEs
arts-sE-HaBBam-s1 / arts-sE-HaBBam-s2
« Nouveau venu, qui cherches Rome en Rome » 
(Notre Jeunesse est l'Antique)
Bérénice Bouty (DHta et Dsa) et alice mona martin (DHta)
S1 et / ou S2, non validable
placé sous les heureux auspices d'auguste rodin, ce séminaire, conçu comme un cycle de conférences à deux voix, a eu
le bonheur de recevoir l'an passé d'éminents historiens de l'art, issus aussi bien de l'université que des musées. au vu de
ce succès, nous poursuivons cette aventure intellectuelle qui a de fait associé étroitement l'École normale supérieure et
le musée du Louvre, centrant cette fois-ci la réflexion sur un lieu particulier : rome, antique et moderne. s'il est vrai que
tous les chemins mènent à la ville éternelle, nous nous placerons alors résolument au carrefour des perspectives et des
disciplines, sollicitant les "regards croisés" d'universitaires et de conservateurs, de spécialistes d'histoire de l'art comme
de littérature conformément au précepte bien connu du poète Horace: "Ut pictura poiesis". Un voyage de séminaire
pourra être envisagé en fin d'année.
Contacts : bouty@clipper.ens.fr et amartin2@clipper.ens.fr
Un jEUDI par moIs, 19H30-21H00 saLLE DUssanE (a ConFIrmEr a La rEntrEE). 
prEmIErE sEanCE : a partIr D'oCtoBrE 2016, toUtE L’annEE, En FonCtIon D’Un CaLEnDrIEr DonnE a La rEntrEE

arts-sE-CInECmC-s1 / arts-sE-CInECmC-s2
« Art, psychanalyse, société »
maxime Chiappini (philosophie), justine janvier (philosophie), et Claire salles
S1, S2 non validable
associant les départements de philosophie et d'Histoire et théorie des arts, ce séminaire d’élèves est consacré aux rap-
ports entre arts plastiques, psychanalyse et société au vingtième siècle. Comment l'art du vingtième siècle (en particulier
les démarches de "désubjectivation") rend-il compte du décentrement du sujet qu'a opéré la psychanalyse et, le libéra-
lisme promouvant plutôt l'illusion d'une subjectivité totale et maîtresse de ses désirs et de ses choix, sur quelles voies de
compréhension de la société cette conjonction entre art et psychanalyse nous place-t-elle ? nous partirons de la démarche
d'artistes (Gasiorowski, Kiefer, Warhol, Dubuffet, ayme, richter, nan Goldin, jeff Koons, et d'autres) pour aborder ces
thèmes. Le séminaire fera alterner séances avec un invité (historien de l'art, psychanalyste, philosophe), et travail de
groupe où nous discuterons, à partir de textes et de catalogues choisis, les propos de nos invités passés et à venir.
Contacts : maxime.chiappini@ens.fr, justine.janvier@ens.fr et claire.salles@ens.fr
atELIEr : prEmIEr mErCrEDI DU moIs, 10H30-12H30
DatEs : 5 oCtoBrE, 9 novEmBrE, 7 DECEmBrE, 4 janvIEr, 1Er FEvrIEr, 1Er mars, 29 mars 
InvItEs : troIsIEmE mErCrEDI DU moIs, 19H-21H 
DatEs : 19 oCtoBrE, 16 novEmBrE, 14 DECEmBrE, 18 janvIEr, 22 FEvrIEr, 15 mars, 19 avrIL, 17 maI
(soUs rEsErvE DE ConFIrmatIon), saLLEs a prECIsEr
prEmIErE sEanCE : 5 oCtoBrE 2016
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arts-sE-HaGG-s1 /arts-sE-HaGG-s2
Ingame ENS : enjeux du game design
Guillaume Grandjean (DHta)
S1, S2 non validable
InGame est le premier séminaire organisé à l’Ecole et consacré au jeu vidéo : pour la deuxième année consécutive, l’ob-
jectif est d’aborder le jeu vidéo sous l’angle du game design (interactions, règles, objectifs, architecture) afin d’en proposer
une analyse esthétique & critique, à la mesure de son importance dans le paysage culturel et artistique actuel. Un soir
par mois, chercheurs/euses et créateurs/trices se rencontrent pour dialoguer autour d’une œuvre ou d’une question
précise, à condition de se soumettre à la règle d’or du séminaire - jouer & faire jouer ! au détour de ces réflexions manette
en main, les séances d’InGame sont l’occasion de dresser un portrait à vif des game studies françaises et francophones,
mais aussi de la création vidéoludique contemporaine dans toute sa variété - des projets indépendants les plus avant-
gardistes, aux productions triple a des grands studios actuels.
Contacts : ingame.ens@gmail.com - Facebook - InGame ENS : Enjeux du Game design
LE DEUxIEmE (saUF ExCEptIon) marDI DE CHaqUE moIs, DE 19 H a 21 H, En saLLE DUssanE. DatEs Et LIEUx a
ConFIrmEr a La rEntrEE.
prEmIErE sEanCE LE 11 oCtoBrE, pUIs LEs 8 novEmBrE, 6 DECEmBrE 2016 ; Et LEs 10 janvIEr 2017, 7 FEvrIEr, 7
mars, 4 avrIL, 2 maI Et 6 jUIn. 

arts-sE-CInECatE-s2
Des lueurs d'hétérotopies sur les écrans d'aujourd'hui
Claire allouche (DHta) et théo Esparon (Ecole du Louvre)   
S2, non validable 
Le 14 mars 1967, michel Foucault prononçait pour la première fois le mot "hétérotopie" au cours d'une conférence  in-
titulée "Des espaces autres". parmi ces hétérotopies, définies notamment comme les « localisations de l'utopie », le phi-
losophe mentionnait le cinéma, qui détient de fait « le pouvoir de juxtaposer en un seul lieu réel plusieurs espaces,
plusieurs emplacements qui sont en eux-mêmes incompatibles. » Un demi-siècle après exactement, ce séminaire d'élèves
vise à interroger l'écho que ce mot peut avoir sur les écrans d'aujourd'hui, sous différentes formes. Et ce, notamment en
raison des multiples mutations que la généralisation du numérique a engendré, bouleversant notre rapport à la spatialité
du dispositif cinématographique et à la fréquentation des salles obscures. Dans l'élan d'une dimension contemporaine
de la notion d'hétérotopie, où coexistent les idées et les « dits », la majorité des séances sera conçue sous la forme
d'échanges et tables-rondes avec des cinéastes, des programmateurs, des critiques, des producteurs, des monteurs, des
chercheurs en études cinématographiques et des chercheurs dans d'autres disciplines qui font du cinéma un objet vital
de leur pensée. Le séminaire, fondamentalement pluridisciplinaire, est ouvert à tou/te/s les étudiant/e/s de l'Ens et aux
participant/e/s extérieur/e/s.  
Contacts : claireallouche.seminaires2017@gmail.com et theo.esparon@wanadoo.fr
DEUx FoIs par moIs, LE jEUDI DE 18H a 20H En saLLE DEs aCtEs oU DEs rEsIstants (oU UnE aUtrE saLLE poUvant
aCCUEILLIr Un CErtaIn nomBrE DE partICIpants Et pErmEttant DEs projECtIons DE qUaLItE)
prEmIErE sEanCE LE 12 janvIEr 2017 pUIs LEs 26/01, 09/02, 23/02, 09/03, 23/03, 06/04, 20/04, 04/05.
joUr, HoraIrE, DatEs Et saLLE ConFIrmÉs mI-novEmBrE 2016. 

arts-sE-CInECapE-s2
Serge Daney, de l’écran à l’écrit (et inversement)
Claire allouche (DHta) et pierre Eugène (Université picardie-jules verne). 
S2, non validable
que vous connaissiez ou non serge Daney, critique aux Cahiers du cinéma, puis à Libération avant de fonder la revue
trafic, importe peu : le (re)lire au présent consiste en une découverte permanente et foisonnante dangereusement ad-
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dictive. alors, autant que l'obsession de l'idée juste et du mot qu'il faut propres à l'auteur soit l'occasion d'un moment
de lectures et d'échanges fédérateurs. après avoir envisagé les dits et écrits de serge Daney en cinq étapes thématiques
(l'identité cinéphile, le mouvement comme mesure de l'écriture, le cinéma comme cartographie mondiale, l'éthique du
zappeur, l'importance des revues en général et la revue trafic en particulier) au cours du séminaire d'élève en 2016, nous
tenterons cette année de lire et interroger à chaque séance un texte principal en le faisant résonner avec d’autres textes
et des extraits d'images en mouvement, citées par Daney ou postérieures, relatifs à nos questionnements. Le séminaire
étant envisagé sous une forme inclusive, un/e intervenant/e proposera un texte ou un point précis à débattre à chaque
séance. Dans la mesure du possible, des intervenants (principalement enseignants-chercheurs et critiques) se joindront
à nous au fil des pages. Ce séminaire d'élèves est ouvert à tout/e/s, non spécialistes du cinéma inclus (il peut notamment
intéresser les étudiants en philosophie, sociologie, anthropologie, histoire de l'art, théâtre...). 
Contacts : claireallouche.seminaires2017@gmail.com et mail@pierre-eugene.com
DEUx FoIs par moIs, LE LUnDI, DE 17H a 19H, En saLLE WEIL (oU BECKEtt, oU CELan, oU CavaILLEs, oU aUtrE saLLE
DU mEmE tYpE avEC possIBILItE DE projECtIon). 
prEmIErE sEanCE LE 16/01, pUIs LE 30/01, 13/02, 27/02, 13/03, 27/03, 10/04, 24/04. 
joUr, HoraIrE, DatEs Et saLLE ConFIrmÉs mI-novEmBrE 2016. 
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LE DHta Et La rECHErCHE 
outre l’activité individuelle de ses enseignants–chercheurs (voir les pages personnelles sur le site, rubrique Enseignants),
qui permet aux étudiants de l’Ens ou d’autres institutions de s’inscrire en master ou en thèse sous la direction de plusieurs
d’entre eux (le DHta compte 5 enseignants habilités à diriger des recherches, donc avec qui inscrire une recherche*), le Dé-
partement d’Histoire et théorie des arts est lié à des équipes de recherche spécifiques : LabEx, Umr et équipes d’accueil. 

sous la triple tutelle du Cnrs, de l’Université de la sorbonne nouvelle (paris 3), et de l’Ens, l’Unité mixte tHaLIm (théorie
et histoire des arts et des littératures de la modernité, Umr 7172 - www.thalim.cnrs.fr), rattachée au DHta et dirigée par
alain schaffner (paris 3), conduit des recherches esthétiques et historiques sur les arts dans leur diversité : arts visuels, arts
du spectacle, littérature. L’originalité réside dans la conjonction des facteurs suivants : la réflexion part des œuvres et actes
esthétiques concrets, pris dans leur historicité (sociale, technique, institutionnelle) ; la recherche se concentre sur la période
moderne (xIxe-xxIe siècles) ; l’approche est internationale et interdisciplinaire et fait même des phénomènes de circulation
(entre arts, entre cultures, entre langues) l’un de ses objets privilégiés. tHaLIm comprend actuellement 53 membres statu-
taires (dont anne-Françoise Benhamou, jean-Loup Bourget, antoine de Baecque et Françoise Zamour, DHta), de nombreux
membres associés (enseignants-chercheurs et docteurs) en France et à l’étranger, et environ 180 doctorants (dont sophie
Walon, atEr au DHta). Elle fédère deux équipes : Ecritures de la modernité, tournée vers la littérature moderne et contem-
poraine, et arIas, qui consacre ses travaux à l’intermédialité, principalement dans le champ des arts du spectacle (études
cinématographiques et théâtrales) selon trois pôles : « approches inter-arts », « Histoire technique et histoire institutionnelle
des arts », « transferts culturels ». Les deux composantes de tHaLIm conservent leur dynamique propre (notamment pour
arIas celle de l’engagement dans le LabEx transfers) tout en développant des projets conjugués et des axes communs de
recherche.  Dirigée par mildred Galland-szymkowiak, l’équipe arIas (atelier de recherche sur l’intermédialité et les arts du
spectacle - www.arias.cnrs.fr) travaille sur des aires culturelles très diverses, parmi lesquelles le monde anglophone, le
monde germanique, le monde russe sont particulièrement bien représentés. 
Les séminaires dispensés par les chercheurs et enseignants chercheurs de tHaLIm peuvent être validés dans le cadre du
DEns sous réserve de l’accord du tuteur/de la tutrice. L’offre de séminaires est consultable en ligne à l’adresse :
http://www.thalim.cnrs.fr/

L’IHmC, Institut d’Histoire moderne et Contemporaine, Umr 8066 Cnrs-Ens (www.ihmc.ens.fr) est lié au Département
d’histoire, mais son domaine de recherche couvre aussi l’histoire de l’art. ses activités scientifiques et pédagogiques sont
orientées vers une enquête sur les sociétés et cultures européennes des xvIe au xxe siècle dans une perspective comparative,
transnationale et de longue période. Deux chercheuses, au croisement entre l’histoire et l’histoire de l’art, appartiennent à
cette équipe et proposent des enseignements dans le cadre du DHta : Charlotte Guichard, spécialiste du xvIIIe siècle, habilitée
à diriger des recherches, et michela passini, spécialiste de l’historiographie de l’histoire de l’art et d’histoire transnationale
des patrimoines. 

toujours en histoire de l’art, le projet artL@s (www.artlas.ens.fr), dirigé par Béatrice joyeux-prunel (Ens), propose dans le
cadre de cette Umr une histoire sociale et transnationale des espaces et des circulations artistiques entre 1800 et 2000. Il
forme les étudiants aux problématiques postcoloniales et décoloniales, comme à celles de l’histoire transnationale et de la
global art history, tout en les accompagnant dans l’apprentissage des méthodologies numériques (statistiques et cartogra-
phie). Le groupe travaille en collaboration étroite avec deux équipes de purdue University aux Etats-Unis (Catherine Dossin)
et l’université de são paulo (ana paula Cavalcanti simioni). artL@s développe «Basart», un répertoire numérique de cata-
logues d’expositions (xIxe-xxe siècles), branché sur une interface de cartographie historique et d’analyse statistique. Le
groupe publie artlas Bulletin, revue en ligne à comité de lecture et multilingue, destinée à valoriser des travaux d’excellence
sur des questions transnationales, cartographiques et spatiales en histoire de l’art, généralement peu représentés dans les
revues scientifiques de la discipline.
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après quatre années focalisées sur les circulations artistiques transnationales et leur traçabilité (2012-2013 les « péri-
phéries », 2013-2014 l’amérique latine, 2014-2015 l’afrique et 2016-2016 les pays arabes), le groupe entame une étude
des circulations artistiques dans les biennales, de la première Biennale de venise (1895) aux biennales des années 2000.
L’étude s’adosse sur une collecte systématique de catalogues, à partir de laquelle l’interface de requête et de visualisation
du répertoire Basart doit être testée, pour une mise à disposition de publics plus larges.

Enfin, le DHta est au cœur du partenariat qui a abouti à la création d’un troisième cycle de recherche innovant, associant ar-
tistes d’une part, théoriciens d’autre part : le doctorat saCre (sciences arts Création recherche), qui  résulte de la coopération,
au sein de psL (Université de recherche paris sciences et Lettres) de l’Ens (Ecole doctorale pluridisciplinaire 540, Directrice
sophie roux) et des écoles d’art suivantes : Conservatoire national supérieur d’art dramatique, Conservatoire national supé-
rieur de danse et de musique, Ecole nationale supérieure des arts décoratifs, Ecole nationale supérieure des beaux-arts, et la
Fémis (Ecole nationale supérieure du cinéma et de l’audiovisuel). saCre est ouvert à des étudiants théoriciens (philosophes,
historiens de l’art, cognitivistes, doctorants venus des sciences « exactes ») dont la recherche engage nécessairement une
proximité avec le monde de l’art vivant. En 2016-2017, 13 étudiants théoriciens sont inscrits via l’Ens dans le doctorat saCre).
saCre dispose depuis octobre 2016 d’un laboratoire, l’Ea (pour Equipe d’accueil) 7410, dont la particularité est d’associer ar-
tistes, hommes et femmes du monde de la Culture, et enseignants et chercheurs académiques. antoine De Baecque et nadeije
Laneyrie-Dagen, pour les enseignants chercheurs, en font partie, ainsi que les doctorans de saCre.

nadeije Laneyrie-Dagen a participé à la création de saCre et de l’Ea, qu’elle a dirigés jusqu’en mars 2016. a son initiative se
trouve développé, dans le cadre de l’Ea et en partenariat au sein du « programme structurant » psL « sciences arts Cognition
» dirigé par jean-marie schaeffer (EHEss), l’axe de recherche aging and arts consacré aux rapports entre l’âge d’un art et la
création (les artistes) et/ ou la réception (le public). Il a donné lieu aux journées d’études alzheimer@museum les 20 et 21
mars 2015, journées organisées avec le soutien de l’Institut remarque de new York University (voir plus bas), et doit aboutir,
entre autres, en 2017 à un colloque « qu’est-ce que l’âge fait à la création », organisé en coopération avec l’Ensba et le musée
national picasso. 

Ces structures institutionnelles n’épuisent pas la vie de recherche du département, qui – en cinéma notamment – se montre
particulièrement actif : après la journée d’études sur La Reine Margot de patrice Chéreau, organisée par anne-Françoise Ben-
hamou et Françoise Zamour (DHta/tHaLIm) en mars 2015, et le colloque  « jouer l’actrice » organisé par Françoise Zamour
et jean-Loup Bourget (DHta/tHaLIm) en juin 2015, le colloque « Barthes : en sortant du cinéma », organisé par antoine de
Baecque, marie Gilet et Eric marty (DHta/tHaLIm-arias/Item/Cérilac) se déroulera du 14 au 16 octobre 2015 à l’Ens, salle
jean-jaurès, dans le cadre de l’année Barthes. 

Du point de vue international, le DHta a signé, avec le département d’histoire, un contrat de partenariat avec le remarque
Institute de new York University (http://remarque.as.nyu.edu/page/home), partenariat qui permet à d’anciens élèves et étu-
diants désormais doctorants (Katia sowels, Ens / saCre, sophie Walon, Ens/Lyon, atEr au DHta), et à des enseignants (en
2016-2017, Fériel Kaddour, antoine de Baecque, nadeije Laneyrie-Dagen) de partir à nY pour des séjours de recherches tandis
que nous accueillons de jeunes chercheurs et des chercheurs seniors de nYU, et que sont organisées des journées partenariales
(en 2015, des rencontres d’enseignants à nY ; en 2016, des journées doctorales communes à paris).   

* antoine de Baecque pour les études cinématographiques, Karol Beffa pour la musicologie, anne-Françoise Benhamou pour
les études théâtrales, Béatrice joyeux-prunel et nadeije Laneyrie-Dagen ainsi que Charlotte Guichard (IHmC / Ens),  pour
l’histoire de l’art.  
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présentation
Le LILa se consacre à l’étude de la littérature, de la cul-
ture et des langues des aires suivantes : française, alle-
mande, anglo-américaine, espagnole, italienne, russe.
Les disciplines enseignées conservent la référence aux
domaines nationaux, mais l’identité du département est
fondée sur une culture littéraire commune, qui le dis-
tingue du pôle d’enseignement des langues (ECLa), aussi
bien que des départements d’Histoire ou de philosophie. 
Élèves et étudiants y bénéficient d’un tutorat personnel
et de séminaires qui associent étroitement formation et
recherche. Les séminaires et les cours sont validés par le
diplôme de l’Ens, qui sanctionne une formation interdis-
ciplinaire, et qui s’ajoute aux formations par ailleurs sui-
vies par les élèves (licences, masters, agrégations). 
trois types principaux d’enseignement sont proposés
dans le département. Les séminaires constituent une ini-
tiation à la recherche dans plusieurs domaines : littéra-
ture française et comparée, théorie littéraire, littératures
étrangères, linguistique et stylistique. Ils sont complétés
par des cours qui assurent une présentation synthétique
de domaines majeurs, orientée vers les développements
actuels de la recherche. Des ateliers de traduction favo-
risent l’apprentissage du travail de recherche en équipe. 
au cours de leur scolarité, les élèves s’inscrivent dans des
masters littéraires délivrés par les universités d’Ile-de-
France. Le département s’est également engagé dans un
processus de cohabilitation, qui a vu la création, au cours
des dernières années, de trois masters, qui contribuent
à son dynamisme et à son rayonnement, y compris à
l’étranger : le master « Littérature française : de la re-
naissance aux Lumières » (cohabilité avec paris-sor-
bonne nouvelle et paris- sorbonne), le master en Études
médiévales (cohabilité avec paris-sorbonne, paris-sor-
bonne nouvelle et l’École nationale des chartes) et, de-
puis 2012, le master « théorie de la littérature »
(cohabilité avec paris-sorbonne et l’EHEss), spécialité
inédite à ce jour en France.
Les élèves qui s’engagent dans la voie de l’enseignement
suivent ensuite une préparation à l’une des agrégations
de lettres ou de langues. 

pour certains programmes, le département entretient
des collaborations avec d’autres départements : il est as-
socié au département d’Histoire et à Ecla pour un projet
consacré aux cultures du monde arabo-musulman, au
département de philosophie pour les activités du Centre
de recherche sur les relations entre Littérature, philo-
sophie et morale et pour le séminaire « Littérature et
philosophie, aujourd’hui », aux départements d’Histoire,
de philosophie, de sciences sociales (droit) et au DHta
pour le « parcours cultures germaniques ». 
La dimension internationale de nos études est essen-
tielle. Un grand nombre d’élèves passent un an à l’étran-
ger dans le cadre de leur scolarité, et nous accueillons
dans le département des élèves de la sélection interna-
tionale ainsi que des pensionnaires étrangers. Des pro-
fesseurs invités venus d’universités étrangères viennent
chaque année renforcer notre équipe, en l’ouvrant sur
le grand large. nous entretenons également des liens his-
toriques avec nombre d’universités étrangères de renom
(Cambridge, oxford, trinity College Dublin, Harvard,
johns Hopkins, Columbia, etc.). Les échanges, de lecteurs
et d’enseignants, en sont ainsi grandement facilités. 
pour la recherche au département, voir en fin de présen-
tation.

contacts
45 rue d’Ulm
75230 paris cedex 05 
Escalier a, 1er étage 
www.lila.ens.fr 

Directeur : Marc porée 
marc.poree@ens.fr 

Directrice des études : Agnès Derail 
agnes.derail@ens.fr 

secrétariat : Nathalie Journo
nathalie.journo@ens.fr 
tél. : 01 44 32 30 21 / Fax : 01 44 32 32 51
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EnsEIGnants DU DÉpartEmEnt 

/ LITTÉRATURE FRANÇAISE 
•  Dominique combe, professeur, 

dominique.combe@ens.fr
jeudi de 14h à 16h sur rendez-vous, bureau 26, poste 3129.

•  Thomas conrad, maître de conférences, 
thomas.conrad@.fr
mardi de 10h à 12h, bureau 21, poste 3121.

• Elsa courant, doctorante contractuelle, 
elsa.courant@ens.fr
sur rendez-vous par courriel,  bureau 20, poste 3007. 

• Nathalie Koble, maître de conférences, 
nathalie.koble@ens.fr,
lundi de 10h30 à 12h30 (s1), mardi de 10h30-12h30 (s2) ou sur rendez-vous pris par mail, bureau 17, poste 3005. 

•  Michel Murat, professeur, (paris-sorbonne-Ens) 
michel.murat@ens.fr
lundi de 12h à 14h (s1), lundi de 11h à 13h (s2), bureau 20 (poste 3007) ou bureau 26 (poste 3129). 

• Isabelle pantin, professeur,
isabelle.pantin@ens.fr
mardi de 10h30 à 12h30 et sur rendez-vous par courriel, bureau 20, poste 3007. 

/ LANgUE FRANÇAISE 
• Anne-Marie paillet, maître de conférences, 

anne-marie.paillet@ens.fr,
vendredi de 13h30 à 15h30 (s1), jeudi de 11h à 13h30 (s2), bureau 17, poste 3005. 

/ LITTÉRATURE gÉNÉRALE ET cOMpARÉE 
• Déborah Lévy-Bertherat, maître de conférences, 

deborah.levy-bertherat@ens.fr, 
jeudi de 14h à 16h, bureau 19, poste 3162. 

/ ALLEMAND 
• Mandana covindassamy, maître de conférences, 

mandana.covindassamy@ens.fr
mercredi de 10h à 12h et sur rendez-vous, bureau 19, poste 3006. 

• Elisabeth petereit, lectrice, 
elisabeth.petereit@ens.fr
mardi de 12h à 14h, bureau des lecteurs d’ECLa, poste 3809. 

• Verena Richter, lectrice, 
verena.richter@ens.fr
mercredi de 14h à 16h, bureau des lecteurs d’ECLa, poste 3809. 
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/ ANgLAIS 
• Agnès Derail-Imbert, maître de conférences, 

agnes.derail@ens.fr
permanence jeudi de 13h à 15h, bureau 6, poste 3810. 

• Marc porée, professeur, 
marc.poree@ens.fr
permanence mardi de 14h à 16h et sur rendez-vous, bureau 24, poste 3165.

• Victoria Weavil, maître de langue (oxford), 
victoria.weavil@ens.fr 
bureau 6, poste 3810.

• Orlene Denice McMahon, lectrice, 
bureau 6, poste 3810.

/ ESpAgNOL 
• Roland Béhar, maître de conférences, 

roland.behar@ens.fr
jeudi de 16h à 18h et sur rendez-vous, bureau 25, poste 3811.

• Félix Terrones, lecteur, 
felix.terrones@ens.fr
jeudi de 14h à 16h, bureau des lecteurs d’ECLa, poste 3809. 

/ ITALIEN 
• pierre Musitelli, maître de conférences, 
pierre.musitelli@ens.fr
lundi de 16h à 18h et sur rendez-vous, LILa bureau 25, poste 3166.

/ RUSSE 
• Olivier Azam, maître de conférences. 
pour des raisons techniques, merci d’utiliser exclusivement l’adresse azamoam@club-internet.fr ou de prendre contact
par l’intermédiaire du secrétariat. permanence le lundi de 18h à 19h30 à la rentrée, puis à la suite des séminaires sur
rendez-vous. Bureau 16, poste 3019. prendre rendez-vous de préférence par courriel.
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EnsEIGnEmEnts 
Des modifications peuvent intervenir pendant que la présente brochure est sous presse, ou en cours d’année. merci de
consulter le site web du département régulièrement actualisé : www.lila.ens.fr 

CoUrs partICULIÈrEmEnt rECommanDÉs 
aUx ÉLÈvEs DE prEmIÈrE annÉE

LILa-In-D51-s1 / LILa-In-D51-s2
Monuments littéraires 
olivier azam, roland Béhar, thomas Conrad, agnès Derail, Déborah Lévy-Bertherat,
nathalie mauriac-Dyer, Isabelle pantin, mandana Covindassamy
S1-S2, 6 EcTS par semestre
Ce cours entend aider à lire, ou à relire, de grands monuments de la littérature, française et anglo-américaine. on s’atta-

chera en préambule à l’origine du mot «monumentum», qui en appelle à la mémoire, de façon à aborder le monument

comme témoin d’un moment décisif de la littérature et de la pensée et comme signe de l’éternelle fertilité des classiques.

sans fétichisme excessif, mais avec une admiration de bon aloi envers le « canon occidental » (Harold Bloom), on abordera

les textes suivants :

S1,  Don Quichotte (1605-1615) de miguel Cervantès ; Splendeurs et misères des courtisanes (1838-1847) de Honoré de
Balzac ; Un héros de notre temps (1840) de mikhaïl Lermontov ; The Lords of the Rings (1954-1955) de j.r.r. tolkien.
S2, Eugène Onéguine (1821-1831) de alexandre pouchkine ; The Ambassadors (1903) de Henry james ; Berlin Alexan-
derplatz (1929) de alfred Döblin ;  A l'Ombre des jeunes filles en fleur (1919) de marcel proust.
LUnDI, 14H-16H, saLLE CELan - DÉBUt DU CoUrs : 3 oCtoBrE 2016
vaLIDatIon : assIDUItÉ/travaIL oraL oU ÉCrIt
nB : LE CoUrs Est orGanIsÉ par sÉqUEnCEs DE troIs sÉanCEs ConsaCrÉEs aU mÊmE aUtEUr. IL Est possIBLE DE LE
sUIvrE pEnDant LEs DEUx sEmEstrEs (optIon rECommanDÉE), maIs aUssI pEnDant Un sEUL DEs DEUx (s1 oU s2)

LILa-In-D52-s1
Linguistique et stylistique : formation accélérée 
anne-marie paillet 
S1, 6 EcTS
Ce cours propose une formation de base en langue française ; chaque séance se divise en deux temps, l’un consacré à
des notions linguistiques (temps verbaux, expressions référentielles), l’autre à l’étude stylistique de textes exploitant de
préférence la notion linguistique étudiée en première heure. Cet enseignement est vivement conseillé aux élèves sou-
haitant préparer les agrégations de Lettres (classiques et modernes) et de Grammaire.
marDI, 14H-16H, saLLE CELan - prEmIEr CoUrs : 27  sEptEmBrE 2016
vaLIDatIon : Un ÉCrIt oU Un oraL
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LILa-In-D53-s1

Récits des autres mondes, de Cyrano à Game of Thrones 
Elsa Courant (LILa)
S1, 6 EcTS 
Le cours vise à étudier un des aspects du roman d’anticipation et de science-Fiction, la construction de mondes alternatifs,
depuis précurseurs (Cyrano, Fontenelle) jusqu’à nos jours. Ces récits jouent avec les catégories littéraires et une certaine
tradition des récits de voyage, plus ou moins sérieuse, qui remonte à l’antiquité de Lucien. mais parce que ces récits se
projettent en dehors de notre univers référentiel, ils excèdent aussi ces catégories. Ce sont de telles démarches d’écriture
que nous souhaitons interroger : dans quelle mesure peut-on parler d’une pratique littéraire spécifique aux récits des
autres mondes ? on y trouvera une variété de registres qui complexifie la question, de l’ironie satirique d’un Cyrano à la
description réaliste depuis les débuts de la science-fiction au xxIe siècle, en passant par les spéculations philosophiques
de Fontenelle. Le cours est organisé en un cycle de conférences publiques.
mErCrEDI, 16H-18H, saLLE DEs aCtEs (prEmIÈrE sÉanCE)
prEmIErE sEanCE : mErCrEDI 28 sEptEmBrE 2016
vaLIDatIon : à prÉCIsEr

LILa-In-D54-s1
Atelier de langue médiévale : formation accélérée 
Lire, éditer, traduire et commenter la fiction romanesque 
au Moyen Âge
nathalie Koble 
S1, 6 EcTS 
Le cours commencera par une introduction à la naissance du français comme langue d'écriture et sera consacré à l’étude
de la littérature médiévale dans ses contextes : manuscrit, linguistique, historique, culturel et poétique. L’œuvre médié-
vale, mouvante, s’inscrit dans une tradition que chaque version manuscrite soumet à déplacement et réinvention. Cette
année, l’atelier s’attachera à la lecture d’une fiction amoureuse du xIIIe siècle dont la traduction en français est encore
inédite, le Conte d’amour de philippe de rémi, romancier et poète. Le texte permettra d’engager une réflexion sur la
courtoisie et ses modèles d’écriture.
nB : le cours est ouvert à tous les élèves et étudiants de l’Ens (y compris aux élèves de la sélection internationale et aux
pensionnaires étrangers intéressés). 
LUnDI 16H-18H, saLLE CELan
prEmIEr CoUrs : 3 oCtoBrE 2016
vaLIDatIon : ContrôLE ContInU - traDUCtIon En ÉqUIpE DU CONTE D’AMOUR DE pHILIppE DE rEmI. 
L’atelier sera prolongé par l’analyse in situ de manuscrits médiévaux, à la Bibliothèque de l’arsenal. 

LILa-In-D55-s1
Initiation à l’histoire du livre : de l’histoire du livre à l’étude 
des textes (XVIe–XVIIIe siècles) 
Isabelle pantin et sabine juratic (département d’Histoire) 
S1, 6 EcTS 
En comprenant comment les livres sont fabriqués et diffusés, en sachant analyser leur mise en page et leur illustration,
on éclaire l’analyse des textes et l’étude de leur réception. 
Ce séminaire d’initiation à ce type d’approche s’adresse aux littéraires, historiens ou philosophes (L3, master) amenés à
travailler sur les imprimés de la période moderne. 
vEnDrEDI, 14H-16H, saLLE DE L’IHmC (a ConFIrmEr) - prEmIEr CoUrs : 7 oCtoBrE 2016
vaLIDatIon : travaIL pErsonnEL oraL oU ÉCrIt 
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sÉmInaIrEs DE rECHErCHE 
Et CoUrs DE nIvEaU mastEr

LILa-mm-D151-s1
Le romanesque des lettres : suite et fin 
michel murat (paris-sorbonne-Ens) 
S1, séminaire de recherche Master 1 et 2, 6 EcTS 
La dimension romanesque de la vie littéraire se manifeste de deux manières : par une fictionnalisation du discours critique
où l’héroïsation des acteurs, la dramatisation des événements, la métaphorisation des données empiriques, contribuent
à tisser une légende des lettres et à nourrir une croyance en leur valeur ; et par une présence de la vie littéraire dans le
genre du roman, sous forme de destinées de poètes, de carrières d’auteurs, de descriptions de sociabilités et de rituels,
d’expériences de lecture, de fictions critiques. Les deux ne sont guère séparables. on les étudiera en se concentrant sur
trois moments : la relation aragon-Breton ; la circulation des écrits dans la « famille » existentialiste ; les formes contem-
poraines, des fictions post-borgésiennes aux fables du sauvetage de la culture. 
marDI, 9H-11H, maIson DE La rECHErCHE DE parIs-sorBonnE (28 rUE sErpEntE, 75006 parIs), saLLE 035 
prEmIEr CoUrs : marDI 27 sEptEmBrE 2016 

LILa-mm-D152-s2
Approches de la poésie contemporaine : l’œil et l’oreille 
michel murat (paris-sorbonne-Ens) 
S2, 6 EcTS 
Dans les cultures de l’écrit la poésie se caractérise par un statut médiologique complexe, que l’on peut formuler comme
une « tension entre l’œil et l’oreille ». Les deux ne doivent pas être séparés, comme en témoignent le rôle du formatage
typographique dans la perception de la forme versifiée, ou le long débat sur le statut phonique / graphique de la rime.
après l’analyse de quelques exemples canoniques, comme le Coup de dés de mallarmé, le séminaire étudiera les formes
que prend cette relation dans la poésie contemporaine, envisagée dans son acception la plus large.
Le séminaire est organisé en collaboration avec jérôme Game.
marDI, 9H-11H, maIson DE La rECHErCHE DE parIs-sorBonnE (28 rUE sErpEntE, 75006 parIs), saLLE 035 
prEmIÈrE sÉanCE : marDI 24 janvIEr 2017 

LILa-aa-nKLB-s2
Masterclass d’écriture littéraire
nathalie Koble, Déborah Lévy-Bertherat 
S2, hebdomadaire, 6 EcTS 
Cette nouvelle formation à l’écriture littéraire, en partenariat avec la maison des Écrivains et sous l’égide de psL, sera as-
surée, pour quatre séances consécutives chacun, par trois écrivains de renommée internationale, ayant une expérience
reconnue des ateliers d’écriture : Cole swensen (poétesse américaine, professeure de Creative Writing à l’Université de
Brown), Frédéric Léal (poète et romancier), alice Zeniter (romancière). L’atelier sera associé à des lectures et des invita-
tions d’écrivains à l’Ens et hors les murs. 
20 participants maximum, candidatures ouvertes jusqu’au 30 novembre aux élèves et étudiants de toute l’Ens et de psL.
marDI, 16h – 18h –  saLLE CELan 
prEmIÈrE sÉanCE : 3 janvIEr 2017
vaLIDatIon : partICIpatIon aCtIvE à L’atELIEr
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LILa-aa-D01-s1
Héros sans gloire : récits de guerre au XXe siècle 
Déborah Lévy-Bertherat (CrrLpm, république des savoirs)
S1, 6 EcTS 
Dans certains récits de guerre du xxe s., la grandeur épique n’a plus cours. Les protagonistes en sont de piètres soldats,
maladroits, naïfs, souvent lâches, qui n’accomplissent d’exploits que malgré eux. pourtant, par-delà l’humour burlesque,
ces héros sans gloire, assurent peut-être la survie catégories morales du temps de paix – pitié, fraternité, empathie. Ce
séminaire de littérature comparée abordera Le Brave soldat Chvéïk de Hašek, Cavalerie rouge d’Isaac Babel, j’ai tué de
Boulgakov, La main coupée de Cendrars et treize histoires de Faulkner. Il n’est pas nécessaire d’en connaître les langues
originales. ouvert à tous. 
mErCrEDI, 10H30-12H30, saLLE CELan - prEmIEr CoUrs : 5 oCtoBrE 2016 
vaLIDatIon : ExposÉ

LILa-aa-D02-s2
L’épopée des petites filles : romans contemporains 
Déborah Lévy-Bertherat (CrrLpm, république des savoirs)
S2, 6 EcTS 
quand l’expérience guerrière, comme l’écrivait W. Benjamin, est dévaluée, les enfants, les filles surtout, deviennent-elles
le refuge paradoxal de l’épique ? Le séminaire de littérature comparée se tournera cette année vers des récits contem-
porains, entre témoignage et fiction, dans un contexte de guerre, de dictature ou de violence génocidaire. si l’errance et
la souffrance rappellent les épreuves subies par les héroïnes des contes, ces nouvelles représentations, audacieuses et
résilientes, redessinent l’histoire morale de l’enfance et de l’adolescence féminines. on abordera notamment des textes
de Duong thu Huong, toni morrison, patrick modiano, svetlana alexievitch, Kim thuy, anna moï, Leonora miano, Laura
alcoba. ouvert à tous. 
mErCrEDI, 10H30-12H30, saLLE CELan - prEmIÈrE sÉanCE : 1er FÉvrIEr 2017
vaLIDatIon : ExposÉ 

LILa-mm-D153-s2
Roland, Tristan, Merlin, Villon (et compagnie…) : mémoire et
oubli de la littérature médiévale - Séminaire d’initiation et de
perfectionnement à la littérature médiévale 
nathalie Koble 
S2 (10 séances), 6 EcTS 
« La langue perdue crée une distance exceptionnelle », écrit jacques roubaud. Ce sentiment d’altérité, au cœur même
de ce qui fonde la naissance de notre langue littéraire, place la littérature médiévale dans un régime spécifique de lecture
: quelles que soient les œuvres, du xIe au xve siècle, le lecteur se trouve face à cette littérature comme devant un « amour
de loin », où la mémoire joue constamment avec l’oubli pour en restituer la puissance d’appel. partant de ce sentiment
de perte, le séminaire se propose d’examiner les grandes figures fondatrices de la littérature médiévale (roland, tristan
et Yseut, Lancelot, perceval, merlin, pétrarque, villon, etc.), pour en comprendre la paradoxale revenance dans la litté-
rature contemporaine. Chaque figure, associée à des corpus mouvants au moyen age même, permettra de mettre au
jour des architectures formelles spécifiques, soumises, à distance, aux jeux inventifs de la mémoire littéraire.
nB : le cours est ouvert à tous les élèves et étudiants de l’Ens (y compris aux élèves de la sélection internationale et aux
pensionnaires étrangers intéressés), il fait aussi partie du master cohabilité d’Études médiévales. 
LUnDI, 16H-18H, saLLE 235C, 29 rUE D’ULm - prEmIÈrE sÉanCE : 6  FEvrIEr 2017 (voIr aFFICHaGE)
vaLIDatIon : ContrôLE ContInU Et travaIL sUr UnE ŒUvrE LIttEraIrE oU CrItIqUE CHoIsIE. 
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LILa-mm-D154-s2
poésie et musique aux XVIe-XVIIe siècles : autour des psaumes à
La Renaissance
Christophe Dupraz (Ens) et olivier millet (paris-sorbonne)
S2, 6 EcTS
psaumes d’action de grâces, psaumes de prière plaintive, psaumes didactiques, historiques, prophétiques : par la diversité
de leur inspiration et par leur lyrisme, les cent-cinquante chants du livre des psaumes occupent dès l’origine une place
centrale dans la liturgie de l’Église des chrétiens. à la renaissance, les réformateurs protestants accroissent leur impor-
tance puisque Calvin, notamment, limite la place de la musique dans la liturgie au chant à l’unisson des psaumes dans
les langues nationales ; C. marot et th. de Bèze paraphrasent ainsi les psaumes en vers français sous la forme de poèmes
strophiques. plusieurs poètes de la Contre-réforme catholique suivront leur exemple. Le cours proposera, sous l’angle
littéraire et poétique, une approche du psautier huguenot et de certains psaumes catholiques (ph. Desportes) et, sous
l’angle musical, quelques éléments historiques, stylistiques et esthétiques relatifs aux psaumes tels qu’on les chante au
xvIe siècle, de josquin des prez à j. p. sweelinck, à l’église et au temple.
vEnDrEDI, 10H-12H, prEmIÈrE sÉanCE : 3 FÉvrIEr 2017 - saLLE CELan
vaLIDatIon : travaIL pErsonnEL oraL oU ÉCrIt

LILa-In-D62-s2
Le madrigal italien dans la musique du XVIe siècle
Christophe Dupraz (Ens) 
S2, 6 EcTS
par son statut esthétique intrinsèque, par le rôle moteur qu’il joue dans l’évolution du langage musical, le madrigal italien
est l’un des principaux genres musicaux de la renaissance. Dans le choix des textes, il tourne le dos à la poesia per musica
qui dominait auparavant le répertoire pour cultiver une poésie de haute valeur littéraire et à forte teneur émotionnelle
: celle de pétrarque, bien sûr, mais aussi les grandes fresques poétiques, de l’orlando furioso (l’arioste) à La Gerusalemme
liberata (le tasse), de L’arcadia (sannazaro) à Il pastor fido (Guarini). sur le plan musical, un langage d’une expressivité
jusqu’alors inconnue se forge dans le madrigal italien : c’est la seconda prattica théorisée – et pratiquée – par monteverdi,
c’est le stile rappresentativo qui s’épanouira dans l’opéra baroque. Le cours s’attachera à retracer l’histoire du genre, à
analyser les procédés (madrigalismes) par lesquels la musique se met au service des paroles, enfin à montrer l’influence
décisive que le madrigal exerce sur la musique européenne à la fin de la renaissance.
marDI, 10H-12H, prEmIÈrE sÉanCE :31 janvIEr 2017 - saLLE CELan
vaLIDatIon : travaIL pErsonnEL oraL oU ÉCrIt

LILa-In-D56-s2

Les passe-murailles de la fiction, saison 2 :
personnages reparaissants aux XIXe et XXe siècles
thomas Conrad 
S2, 6 EcTS
on se figure volontiers les fictions comme des « mondes » clos, indépendants les uns des autres. C’est oublier les nom-
breux personnages qui passent d’une fiction à une autre, au gré des suites, cycles, trilogies, séries, etc. Ces « personnages
reparaissants » sont fascinants à plus d’un titre. souvent chargés d’un puissant symbolisme qui les grave dans la mémoire
du lecteur (la plupart des héros populaires ne sont-ils pas des personnages reparaissants ?), ils sont aussi intéressants
pour le théoricien de la littérature : leur existence permet de mettre à l’épreuve les théories du récit et de la fiction. Dans
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le prolongement du séminaire de l’an dernier, où rastignac avait côtoyé arsène Lupin et d’artagnan les rougon-macquart,
on s’intéressera à des auteurs du xIxe et du xxe siècle : Zola, Eugène sue, Giono.
mErCrEDI, 14H-16H, prEmIÈrE sÉanCE : 1Er FEvrIEr 2017, saLLE CELan
vaLIDatIon : travaIL pErsonnEL oraL oU ÉCrIt

LILa-mm-D155-s2
La question coloniale – littérature, philosophie, politique
Dominique Combe
S2, 6 EcTS
Séminaire d’initiation et de recherche Lila/tronc commun M2 « Théorie de la littérature »
Les théoriciens anglophones des études postcoloniales ne cessent de dialoguer, de manière critique, avec l’œuvre de Cé-
saire, senghor, Fanon, memmi, Camus, sartre... L’analyse littéraire, philosophique et politique de la domination coloniale
développée outre-atlantique depuis Edward said appelle la relecture des textes littéraires fondateurs en langue française
des années 50-60.
textes de référence :
a. Camus, Chroniques algériennes
a. Césaire, Cahier d’un retour au pays natal, Discours sur le colonialisme 
F. Fanon, Peau noire, masques blancs ; Les Damnés de la terre
a. memmi, Portrait du colonisé 
E.W. said, L’Orientalisme, Culture et impérialisme 
j.-p. sartre, Situations V
L.s. senghor, Anthologie de la poésie nègre et malgache ; Liberté I
jEUDI, 15H-17H, prEmIÈrE sÉanCE : 2 FEvrIEr 2017 - saLLE rÉsIstants
vaLIDatIon : travaIL pErsonnEL oraL oU ECrIt

LILa – mm-DC-a
Littérature et démocratie : approches théoriques, comparatives
et historiques  (XIXe-XXIe siècles) 
Dominique Combe
S1-S2, 6 EcTS par semestre
Séminaire de recherche/cours du tronc commun du Master 2 « Théorie de la littérature », ouvert à tous dans la limite des
places disponibles
Depuis une vingtaine d’années, la réflexion sur les liens entre la littérature et la démocratie se pose dans un contexte
doublement redéfini : 1- la théorie et l’histoire littéraires sont désormais confrontées aux questions de la raison d’être,
de la place et de la fonction de la littérature dans la symbolique culturelle et sociale ; 2- la littérature fait l’objet d’un nou-
veau type de questionnement de la part des sciences humaines et sociales. par ailleurs, les réflexions en cours sur la dé-
mocratie permettent d’interroger le rapport entre littérature et politique, dans un contexte qui n'est plus celui de la
dichotomie engagement - autonomie. Il s'agit plutôt d'analyser le rôle de la littérature dans la construction sociale de
l'expérience quotidienne, de l'institutionnalisation d'un ou de multiples espaces publics et du partage de normes dispu-
tées dans le cadre de régimes politiques eux-mêmes divers. En quoi, de quelle façon, la littérature fait-elle partie du do-
maine plus vaste de la parole publique ? quelles sont les formes contemporaines de la contribution de la littérature à
l’espace public et à sa démocratisation ? que fait, aujourd'hui, la littérature dans le débat démocratique, que l'on juge
ce débat mis en œuvre dans un espace public déjà constitué ou bien encore à établir, lorsque il est nié ? Comment, dans
ce qu’il est aujourd’hui convenu d’appeler un monde  globalisé, penser cette question, celle des liens que la littérature
entretient avec la démocratie?
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Ce séminaire s’inscrit dans le cadre du Groupe de recherche international « Littérature et démocratie (xIxe-xxIe siècle) :
approches historiques, théoriques et comparées » (GDrI Cnrs, 2016-2019).
C. Brun (paris 3), D. Combe (Ens), ph. Daros (paris 3), ph. roussin (Cnrs), s. veg (EHEss) mercredi,17h-20h, salle m. et
D Lombard, 96 bd raspail 75006 paris, du  25 janvier au 19 avril 2017 ( nB :25/01 ; 1/02 ; 22/02 ; 8/03 ; 15/03 ; 22/03 ;
29/03 ; 19/04).  

/ LANgUE FRANÇAISE

LILa-In-D57-s2
Approche linguistique et stylistique du texte littéraire 
anne-marie paillet 
S2, 6 EcTS - Séminaire d’initiation à la recherche 
Ce séminaire offre un approfondissement des notions linguistiques et stylistiques, ainsi qu’une formation à l’histoire de
la langue.  Le programme comportera deux volets :
- La métalepse narrative (Genette) de Diderot à Chevillard.
- styles contemporains : maelis de Kerangal, le style comme « captation de la vie » (Il est conseillé de voir la mise en
scène par Emmanuël noblet de Réparer les vivants, en septembre et octobre 2016, au théâtre du rond-point )
jEUDI, 14H-16H, saLLE CELan - prEmIEr CoUrs : 2 FEvrIEr 2017 
vaLIDatIon : Un ÉCrIt oU Un oraL 

LILa-rE-D101-s1 / LILa-rE-D101-s2
Séances de l’équipe «Textyle» 
(groupe de recherches en stylistique) 
anne-marie paillet (Ens) et Florence LECa (Université paris-sorbonne) 
thème : l’humour
CInq sEanCEs LE vEnDrEDI DE 14H a 16H, LEs  14 octobre, 6 janvier, 3 février, 17 mars et 28 avril. notre colloque de
clôture « approches linguistiques et stylistiques de l’humour » aura lieu les 29 et 30 mai 2017.

LILa-In-D58-s1 / LILa-In-D58-s2
Atelier de diction théâtrale
anne-marie paillet 
S1 et S2, 3 EcTS par semestre 
Une autre manière d’aborder le texte littéraire… Chacun peut venir librement, qu’il ait déjà une expérience en théâtre
ou qu’il soit débutant, pour donner corps et voix à son poème préféré, ou jouer une scène. Certains pourront interpréter
de courts textes lors du colloque sur l’humour (29 et 30 mai 2017).
S1 : marDI 16H-17H, par qUInZaInE - saLLE assIa DjEBar (29 rUE D’ULm) - prEmIÈrE sÉanCE :  4 oCtoBrE 2016
S2 : jEUDI 16H-17H, par qUInZaInE 
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/ LITTÉRATURE gÉNÉRALE ET cOMpARÉE 

LILa-rE-D102-s1 / LILa-rE-D102-s2
Littérature et culture d’enfance. L’art et l’enfance. 
Déborah Lévy-Bertherat, mathilde Lévêque (Université paris nord 13) 
S1 et S2, mensuel, 6 EcTS - Séminaire de recherche
Ce séminaire interdisciplinaire rassemble des chercheurs en littérature, historiens du livre, sociologues, spécialistes des
sciences de l’éducation et anthropologues. Il est organisé en partenariat avec l’afreloce (association française de recherche
sur les livres et les objets culturels de l’enfance : www.magasindesenfants.hypotheses.org). 
Cette année, il interrogera les rapports entre l’enfance et l’art : quelle place la création artistique fait-elle à l’enfance ? Et
inversement, par quels moyens scolaires, institutionnels, éditoriaux, les enfants sont-ils initiés à la culture et à la pratique
artistiques —arts plastiques, littérature, théâtre, cinéma, musique ? La parole sera donnée aussi bien à de jeunes cher-
cheurs qu’à des chercheurs confirmés. ouvert à tous. 
samEDI 10H00-13H00. 
sÉanCEs LEs 8 oCt., 5 nov., 3 DÉC. (saLLE WEIL) , 21 janv., 11 mars, 13 maI, 10 jUIn - saLLE CELan
vaLIDatIon ÉCrItE.

/ LITTÉRATURE FRANÇAISE ET THÉORIE LITTÉRAIRE (MASTERS) 

LILa-mm-D156-s2
Épistémologie de l’histoire littéraire 
michel murat (paris-sorbonne-Ens), avec le concours de jean-Louis jeannelle (Univer-
sité de rouen) et Christophe pradeau (paris-sorbonne) 
S2, 6 EcTS 
sous l’impulsion d’un dialogue avec les sciences sociales, les façons de faire l’histoire de la littérature se sont beaucoup
renouvelées récemment, et nous invitent à nous interroger sur les instruments, les modèles et les valeurs dont nous
nous servons pour donner sens à notre passé littéraire. qu’est-ce qui fait événement en littérature ? qu’est-ce qu’un
siècle, une période, un mouvement littéraires ? selon quelle dynamique de sélections et d’oublis une mémoire se
construit-elle, ou se fragilise-t-elle ? Comment penser le rapport entre littérature et médias ? après une présentation
d’ensemble, les séances seront organisées autour d’études de cas littéraires variés. 
Cours du tronc commun du master 1 « théorie de la littérature », ouvert aux autres étudiants et élèves dans la limite des
places disponibles. 
LUnDI, 15H-17H, saLLE 235B (29 rUE D’ULm)
prEmIEr CoUrs : 23 janvIEr 2017 
vaLIDatIon : travaIL pErsonnEL oraL oU ÉCrIt 

LILa-mm-D157-s1
Histoire de la critique et des théories littéraires : « Littératures
nationales », « Littérature mondiale » - transferts et échanges
Dominique Combe, avec la collaboration de roland Béhar, mandana Covindassamy,
agnès Derail, Isabelle de vendeuvre, pierre musitelli et marc porée
S1, 6 EcTS 
Cours/séminaire du tronc commun du Master 2 « Théorie de la littérature » ouvert à tous dans la limite des places disponibles.
au cours du xIxe siècle, la « littérature » dans son sens moderne s’émancipe peu à peu des « Belles-lettres ». a travers
l’Europe, comme en amérique, s’impose l’idée de littératures « nationales » et, bientôt, d’une « littérature mondiale »,
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dont Goethe annonce le règne. Le cours s’attachera à étudier quelques moments décisifs de cette histoire entre l’Europe
et les amériques, dans les traditions critiques de langues européennes majeures (français, anglais, allemand, espagnol,
portugais, italien).  
vEnDrEDI, 10H-12H, saLLE CELan
prEmIEr CoUrs : 30 sEptEmBrE 2016 
vaLIDatIon : travaIL pErsonnEL ECrIt oU oraL

LILa -tC-D158-s1
Rhétorique et poétique : de Valéry à Barthes
Dominique Combe, thomas Conrad
S1, 6 EcTS 
Cours/séminaire du tronc commun du Master 1 « Théorie de la littérature » ouvert à tous dans la limite des places disponibles.  

a la suite de valéry, lecteur d’aristote, mais aussi des Formalistes russes et de jakobson, la théorie littéraire des années
60-70 (roland Barthes, Gérard Genette, tzvetan todorov, michel Charles) réhabilite l’idée d’une poétique qui, croisant la
linguistique saussurienne, la sémiotique, « l’ancienne rhétorique », la philosophie et les sciences humaines, place le «
texte » au centre de l’interrogation sur le « fait littéraire ». Il s’agira de présenter le « moment » du « structuralisme
français », à partir des discussions autour du texte et de la littérature. 
jEUDI, 15H-17H saLLE 235B (29 rUE D’ULm)
prEmIEr CoUrs : 29 sEptEmBrE 2016 
vaLIDatIon : travaIL pErsonnEL ÉCrIt oU oraL

LILa-mm-D159-s2
génétique des textes et des formes 
pierre-marc de Biasi, nathalie Ferrand et nathalie mauriac Dyer, directeurs de re-
cherche au Cnrs (ItEm, Umr 8132, Cnrs/Ens) 
S2, 6 EcTS par semestre
Cours du tronc commun du Master 1 « Théorie de la littérature », ouvert à tous dans la seule limite des places disponibles. 
La génétique textuelle, l’une des principales innovations critiques des trente dernières années, renouvelle la connaissance
des textes à la lumière de leurs manuscrits de travail, en déplaçant la réflexion de l’auteur vers l’écrivain, de l’écrit vers
l’écriture, de la structure (ou de l’œuvre) vers les processus (ou la genèse). Le cours propose une formation à l’analyse
des manuscrits modernes, les concepts clés de la discipline et quelques éléments pour une interprétation génétique des
œuvres. Les études de cas seront empruntées à de grands corpus littéraires du xvIIIe au xxIe siècles, mais on abordera
également d’autres archives de la création : philosophie, sciences de l’homme, sciences, musique, architecture, cinéma,
arts plastiques. 
LUnDI, 11H-13H, saLLE 235B (29 rUE D’ULm) - prEmIÈrE sÉanCE : 30 janvIEr 2017  
vaLIDatIon : sELon LEs moDaLItÉs DU mastEr « tHÉorIEs DE La LIttÉratUrE » 
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/ LITTÉRATURES ÉTRANgÈRES 

aLLEmanD 

LILa-aa-D04-s1
géographies de goethe
mandana Covindassamy 
S1, 6 EcTS 
Goethe passe pour être l’écrivain national allemand par excellence. C’est pourtant lui qui envisage la possibilité d’un dé-
passement de l’âge de la littérature nationale (nationalliteratur) au profit de la littérature mondiale (Weltliteratur). Il sou-
lève ainsi la question de l’échelle permettant d’appréhender la littérature selon le moment de son histoire. notre
interrogation sera triple. sous l’angle de l’histoire littéraire, comment la production goethéenne s’insère-t-elle dans le
champ littéraire européen et en quoi le modifie-t-elle (réception des Leiden des jungen Werthers ou de Faust) ? D’un
point de vue poétique, en quoi y aurait-il une pensée spatiale à l’œuvre dans les textes littéraires de Goethe, nourrie de
ses connaissances en géographie, en géologie et de ses propres voyages ? Enfin, comment comprendre la notion de Welt-
literatur et sa fortune internationale ?
sEmInaIrE En FrançaIs oUvErt a toUs.
marDI, 14H-16H, saLLE InFo1 - prEmIEr CoUrs : 4 oCtoBrE 2016
vaLIDatIon : assIDUItE, ExposÉ, travaIL ECrIt
Ce séminaire peut être validé dans le cadre du parcours « cultures germaniques ». 

LILa-aa-D33-s1
Version allemande
mandana Covindassamy 
S1, 6 EcTS 
Destiné en priorité aux agrégatifs de lettres modernes et d'allemand, ce cours est ouvert à tous. 
LUnDI, 14H-16H, saLLE InFo1 - prEmIEr CoUrs : 26 sEptEmBrE 2016

LILa-aa-D05-s2
Le Sturm und Drang et les langues étrangères : 
théorie et pratique de la traduction (2)
mandana Covindassamy 
S2, 6 EcTS 
au tournant du xvIIIe et du xIxe siècle, le monde germanophone est gagné par un intérêt majeur pour les cultures étran-
gères et pour la traduction. nous tâcherons d’en comprendre les enjeux pour le mouvement du sturm und Drang par
une approche double, théorique et pratique. nous étudierons les enjeux de la pratique de la traduction à cette époque,
ses antécédents ainsi que son élaboration par Herder notamment. parallèlement, nous traduirons nous-mêmes des textes
théoriques sur le sujet, ce qui nous permettra d’éprouver par la pratique la portée de ces considérations sur la traduction. 
séminaire en français, ouvert à tous. 
marDI, 16H-18H, saLLE InFo1- prEmIEr CoUrs : 31 janvIEr 2017 
vaLIDatIon : partICIpatIon, ExposÉ, traDUCtIon
Ce séminaire peut être validé dans le cadre du parcours « Cultures germaniques ».
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LILa-aa-D07-s2
D'une rive à l’autre : atelier de traduction littéraire 
français-allemand et allemand-français
mandana Covindassamy et Elisabeth petereit
S2, 6 EcTS
Cet atelier envisagera la traduction de textes littéraires de l’allemand vers le français et du français vers l’allemand. nous
commencerons par introduire chaque œuvre en la situant dans son contexte et par en traduire des passages avant de
nous plonger dans l’écoute et l’analyse de traductions publiées. nous étudierons plusieurs traductions d’un même texte
(Le Conte de Goethe, Le Rouge et le Noir de stendhal, Cendrillon de robert Walser) en travaillant autour de la lecture des
textes à voix haute par un comédien.
marDI, 14H-16H, saLLE CELan - prEmIEr CoUrs : 31 janvIEr 2017
Ce séminaire peut être validé dans le cadre du parcours « Cultures germaniques ». 

LILa-rE-D103-s1-s2
Séminaire paul celan 
jean-pierre Lefebvre et Bertrand Badiou 
S1 et S2, 6 EcTS par semestre 
L’anthologie 1 et 2. nous nous proposons en faisant une traversée de l’œuvre poétique publiée de Celan (1952-1970) de
mettre en évidence quelques-uns de ses fils conducteurs. La dimension dialogique du poème retiendra tout particulièrement
notre attention. Les lectures de Celan seront à l’horizon de l’interprétation, par exemple celles des œuvres de martin Buber.
jEUDI, 16H-18H, saLLE CELan - prEmIÈrE sÉanCE : 27 oCtoBrE 2016  
vaLIDatIon : assIDUItÉ, IntErprÉtatIon D’Un poÈmE oraLE oU ECrItE.
Ce séminaire peut être validé dans le cadre du parcours « Cultures germaniques ».

LILa-rE-D104-s1-s2
Traduire celan
Bertrand Badiou 
s1 et S2, 6 EcTS par semestre
L’atelier, animé depuis octobre 2014 en collaboration avec Clément Fradin, se propose de produire une nouvelle traduction
du premier livre de paul Celan Mohn und Gedächtnis (1952). Le premier semestre de l’année 2016-2017 sera consacré à la
traduction des poèmes de Der Sand aus den Urnen (1948) non repris dans Mohn. Ils seront donnés en appendice du volume
à paraître aux Editions du seuil. Les séances du second semestre seront réservées à la révision des traductions et de l’appareil
critique dans la perspective de l’établissement du texte définitif. Le séminaire est ouvert à huit étudiant(e)s germanistes ou
ayant un très bon niveau d’allemand, mais ne requiert pas de connaissances préalables particulières de l’œuvre de Celan.
LUnDI, 9H30-12H30, saLLE DanIEL rEIG (ECLa), prEmIÈrE sÉanCE : 24 oCtoBrE 2016 
vaLIDatIon : assIDUItÉ, traDUCtIon CommEntÉE DE DEUx poÈmEs 
Ce séminaire peut être validé dans le cadre du parcours « Cultures germaniques ». 

LILa-aa-D08-s2
Du texte écrit à l’image cinématographique : 
l’adaptation littéraire du Neuer Deutscher Film
verena richter
S2, 6 EcTS
à l’instar de la nouvelle vague en France, le Neuer Deutscher Film se trouve à l’origine d’un renouveau du champ ciné-
matographique en allemagne. Comme leurs homologues français, surtout leur « frère aîné » François truffaut, des réa-
lisateurs tels que rainer Werner Fassbinder, volker schlöndorff et Werner Herzog pratiquent également l’adaptation
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littéraire au cinéma. Ce cours a pour but de présenter et de discuter cette nouvelle approche des jeunes cinéastes à
l'égard du transfert du texte écrit à l’image cinématographique, tout en s’interrogeant sur ses procédés et ses innovations
stylistiques, sur l’impact de leurs aînés français ainsi que sur son rôle dans l’ensemble du cinéma allemand de l’après-
guerre. ainsi les étudiants auront non seulement la possibilité d’approfondir leurs connaissances de l’analyse d’un texte
cinématographique, mais également d’acquérir des connaissances de base en théorie des transferts intermédiaux.
LUnDI, 13H-15H, saLLE InFo5 - prEmIEr CoUrs : 30 janvIEr 2017 
vaLIDatIon : oraLE Et ÉCrItE ; assIDUItÉ
Ce cours peut être validé dans le cadre du parcours « cultures germaniques ». 

parcours « cultures germaniques »
Des enseignements ont été coordonnés pour vous offrir la possibilité de suivre un parcours « cultures germaniques » cohérent.
En choisissant certains de ces enseignements, vous pourrez obtenir au terme de votre scolarité la mention « parcours cultures
germaniques ». Elle est délivrée après validation de 48 ECts (huit séminaires ou six séminaires avec des validations complé-
mentaires par des stages ou travaux personnels) dans trois départements différents, modulable sur trois ans. L’offre de sémi-
naires est renouvelée tous les ans. Le parcours étant élaboré au fur et à mesure de vos études, une inscription initiale
formalisée n’est pas requise. L’offre de cours complète est résumée sur le site du parcours cultures germaniques (département
LILa) ainsi qu’en version papier disponible à la rentrée.
Dans le cadre du parcours, une journée d’études interdisciplinaire autour de Günter Grass et la réunification aura lieu en mars
avec le concours des élèves du parcours qui souhaiteront y contribuer. Deux voyages d’études sont également prévus. au
printemps, un voyage à varsovie et treblinka sera organisé avec le mémorial de la shoah. En juin, le voyage des lecteurs vous
fera découvrir la documenta, exposition d’art moderne et contemporain de Kassel qui se tient tous les cinq ans. 
Une réunion de présentation du parcours sera organisée en octobre autour d’un petit-déjeuner.

anGLaIs 

LILa-aa-D12-s1
« Autographies » d’Amérique 
agnès Derail 
S1, 3 EcTS 
à partir d’autobiographies canoniques (Franklin, thoreau, twain, james, adams, nabokov etc.) ou de fictions à la  première
personne, ce séminaire interrogera le rapport complexe qui lie la pulsion autobiographique à la production d’un moi «
américain ». si l’amérique, comme le souhaite Emerson, est une « nation d’individus », si l’individu est l’unité primordiale
de la culture américaine, l’écriture de soi n’est plus seulement le lieu de l’avènement d’un moi souverain mais en même
temps, un geste qui tente de contenir ce moi dans les contours d’un modèle représentatif. on examinera ainsi comment
le moi écrivant ou écrit s’efface sous le modèle du soi américain qu’il promeut. 
jEUDI, 11H-13H, saLLE CELan - prEmIEr CoUrs : 29 sEptEmBrE 2016
vaLIDatIon : ExposÉ oU EssaI 

LILa-aa-D13-s1
Atelier de traduction : Under British Eyes, 
l’Amérique vue par les voyageurs britanniques (1783-1861) 
agnès Derail, Laurent Folliot (paris-sorbonne) 
S1, 6 EcTS
tour à tour prolongement de l’espace culturel familier et territoire de l’étrangeté absolue, l’amérique du xIxe siècle pro-
voque chez les observateurs britanniques les réactions les plus contradictoires. qu’ils soient hommes ou femmes, pamph-
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létaires (Cobbett), écrivains à succès (F. trollope, marryat, Dickens), réformateurs éclairés (Fanny Wright, Harriet marti-
neau) ou encore simples particuliers, les voyageurs dont on traduira quelques morceaux choisis témoignent d’une fasci-
nation qui cristallise les questionnements les plus aigus de l’ancienne métropole et du vieux Continent. 
LUnDI, 16H-18H, saLLE à prÉCIsEr - prEmIÈrE sÉanCE : 26 sEptEmBrE 2016
vaLIDatIon : assIDUItÉ 

LILa-aa-ID-a
cours de version pour non-spécialistes
Isabelle de vendeuvre (CrrLpm-rDs-Ens)
S1, S2
Cours de version anglaise destiné aux non-spécialistes.
LUnDI ; 16h-17h30, saLLE InFo2.

LILa-aa-D14-s2
Introduction à la poésie américaine 
agnès Derail 
S2, 6 EcTS 
on s’attachera à un corpus large, qui s’étend de la poésie des puritains jusqu’aux compositions modernistes et contem-
poraines: Bradstreet, poe, melville, Dickinson, Whitman, stein, pound, stevens, Williams, Crane, moore etc… on pourra
confronter ces textes à leurs traductions françaises, en particulier lorsqu’elles sont signées mallarmé, Gide, valéry Larbaud,
jacques roubaud, pierre Leyris ou jacques Darras. 
jEUDI, 11H-13H, saLLE CELan
prEmIÈrE sÉanCE : FÉvrIEr 2017
vaLIDatIon : ExposÉ oU EssaI 

LILa-aa-D15-s2
La valeur et les signes : littérature et économie 
agnès Derail / marc porée  
S2, 6 EcTS 
L’imagination littéraire spécule volontiers sur l’économie qui fournit le matériau narratif, dramatique, voire poétique de
nombre de textes. De shakespeare (The Merchant of Venice), à pound (Usura), en passant par melville (The Confidence-
Man), la poésie romantique anglaise ou le roman victorien, la production littéraire, qui s’inscrit elle aussi dans un marché,
réfléchit, imite ou critique, les mécanismes économiques de son époque. parce que les valeurs marchandes ou monétaires
sont aussi un jeu de signes, ou une affaire de représentation, l’économie entretient avec les lettres un rapport spéculaire
que ce séminaire souhaiterait interroger.
LUnDI, 16H-18H, saLLE CELan
vaLIDatIon : EssaI

LILa-aa-D16-s1
grands textes anglais (gTA) 
marc porée 
S1, 6 EcTS - Formation disciplinaire 
vouloir se frotter aux grands textes de la littérature britannique ne signifie nullement qu’on adopte envers eux un rapport
fétichiste, ni qu’on cherche à écarter ce qui ne relèverait a priori pas du « canon ». L’objectif est plutôt de faire des « clas-
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siques » retenus ici – Hamlet, de William shakespeare ; The Picture of Dorian Gray, d’oscar Wilde-- le moyen de prolonger
utilement la formation des anglicistes. Les élèves venus d’autres disciplines sont également les bienvenus à ce cours axé
sur la « mémoire » et la « force » des œuvres.
Le cours sera donné en anglais. 
jEUDI, 14H-16H, saLLE CELan
prEmIÈrE sÉanCE : 6 oCtoBrE 2016
vaLIDatIon : assIDUItÉ, ExposÉ oU travaIL ÉCrIt 

LILa-rE-D105-s2
Romantisme et Révolution(s) 
marc porée 
S2, 6 EcTS - Séminaire de recherche (ENS-Sorbonne-Nouvelle) 
Le romantisme anglais est contemporain de la révolution française, de son avènement comme de sa liquidation. Les
poètes de la première génération la célèbrent avant de la renier ; ceux de la seconde en portent le deuil. on se demandera
comment la French revolution a impacté la littérature mais aussi la pensée philosophique, sociale et scientifique de l’an-
gleterre du temps. De l’événement, qui fit advenir un nouveau monde, au mythe qui en fut l’ultime avatar, entre re-créa-
tion et réaction, on suivra le trajet d’une métaphore opératoire, au travers d’(au moins) quatre modalités de la révolution,
mettant en jeu le global, le politique, le « genré », l’environnemental. 
marDI, 17H-19H, InstItUt DU monDE anGLopHonE, 5 rUE DE L’ÉCoLE DE mÉDECInE, 75006 
prEmIEr CoUrs :  DEBUt 2017
vaLIDatIon : assIDUItÉ, ExposÉ oU travaIL ÉCrIt 

LILa-aa-D19-s2
Writing and the Female Experience: Doris Lessing, Margaret
Drabble, and Iris Murdoch
victoria Weavil
S2, 6 EcTS par semestre 
this course will investigate a selection of writings by three post-war women writers of twentieth-century Britain: Doris
Lessing, margaret Drabble, and Iris murdoch. Focusing on their novelistic output, we will examine their use of fiction as
a means of both engaging with and representing the experience of womanhood in twentieth-century British society. In
particular, we will consider the extent to which the experiences of their female protagonists can be seen to be emblematic
of shifting social values (in relation to sexuality, motherhood, and domestic life, for instance), the female creative process,
and intellectualism as part of the female experience. 
In addition to the study of a number of short stories and excerpts by these authors, we will work on four key texts: Doris
Lessing’s the Fifth Child and the summer Before the Dark, margaret Drabble’s the millstone, and Iris murdoch’s a severed
Head. Classes in English. 
LUnDI, 14h-16h00, saLLE 235C
prEmIÈrE sÉanCE: 30 janvIEr 2017
vaLIDatIon : ÉCrItE oU oraLE

LILa-aa-D20-s1
Translating the Untranslatable: from the Idiomatic to the Absurd
victoria Weavil
S1, 6 EcTS par semestre
through the individual and collaborative translation of a broad range of texts, each presenting a unique challenge at the
level of translation, this course will address the question of untranslatability deriving from a range of lexical, syntactical,
and culture-specific issues. over the course of the semester, we will work on the translation of a selection of texts gleaned
from a diverse array of fields: from the theatre of the absurd, to literary texts distinguished by their linguistic playfulness,
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and from passages taken from literary theory to works falling outside of the traditional canon (comic strips, for instance).
How, for instance, might one approach the translation of a text heavily imbued with puns, idioms, or cultural allusions?
Each session will involve close collaborative work on a short passage, to be prepared individually in advance of the class.
Each student will then be required to complete an individual, extended translation project by the end of the semester.
students should contact me before the start of the semester to receive the text for the first session: victoria.weavil@ens.fr.
Classes held in English. 
LUnDI, 14h-16h00 – prEmIÈrE sÉanCE: 03 oCtoBrE 2016
vaLIDatIon : assIDUItÉ, travaIL ÉCrIt 

EspaGnoL 
Cours de langue espagnole : voir département ECLa. 

LILa-aa-D21-s1 / LILa-aa-D21-s2
Version espagnole 
roland Béhar 
S1-S2, 6 EcTS par semestre 
Cours destiné en priorité aux agrégatifs de Lettres modernes, mais ouvert à tous. 
LUnDI, 14H-16H, par qUInZaInE, saLLE à prÉCIsEr - prEmIEr CoUrs a prÉCIsEr a La rEntrÉE
vaLIDatIon poUr LEs non aGrÉGatIFs : ContrôLE ContInU 

LILa-aa-D23-s1 / LILa-aa-D23-s2
Figures de fiction hispaniques : le chevalier et le gueux
roland Béhar 
S1-S2, 6 EcTS par semestre
Du xve au xvIIIe siècle, l’Espagne voit naître deux figures de fiction au destin européen : celle du chevalier (caballero) et
celle du gueux (pícaro). Les incarnations les plus célèbres de la première figure sont : tirant el Blanch (en catalan), amadis
de Gaule, et leur version parodique, Don quichotte ; celles de la seconde : Lazarillo de tormes, Guzmán de alfarache et
don pablos, dit El Buscón, ainsi que leur version féminine, justine, la « narquoise ». Le séminaire se propose d’en examiner,
au premier semestre, les origines espagnoles et européennes et, au second semestre, l’abondante descendance, parti-
culièrement en France, mais aussi en allemagne et en angleterre –  dans le roman chevaleresque sérieux et parodique
d’une part, dans le roman picaresque d’autre part, avec ses prolongements anglais et allemands tels, entre autres, jack
Wilton, Francion, simplicissimus, moll Flanders ou encore tristram shandy.
S1 : LUnDI, 11H-13H, par qUInZaInE, saLLE CELan - En aLtErnanCE avEC LE CoUrs DE vErsIon DE vErs. DatE DU
prEmIEr CoUrs a prÉCIsEr a La rEntrÉE
S2 : LUnDI, 09H-11H, par qUInZaInE, saLLE CELan - En aLtErnanCE avEC LE CoUrs DE vErsIon DE vErs.
vaLIDatIon : assIDUItÉ Et ÉvaLUatIon ÉCrItE 

LILa-aa-D25-s1 / LILa-aa-D25-s2
Versions de vers – Atelier de traduction 
roland Béhar 
S1-S2, 6 EcTS par semestre
L’atelier envisagera la traduction de poésie en langue espagnole afin de prendre, à l’aune du français, la mesure de ses singu-
larités expressives. Une sélection de cas sera présentée, depuis les origines de l’espagnol à nos jours. La prosodie et la pro-
nonciation – variable selon la géographie – seront placées au cœur du travail. pour les textes plus anciens, on s’aidera de
dossiers de versions comparées afin de mettre en perspective les problèmes propres à la traduction de l’espagnol. 
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S1 : LUnDI, 11H-13H, par qUInZaInE, saLLE CELan - En aLtErnanCE avEC LE CoUrs DE FIGUrEs DE La FICtIon HIs-
panIqUEs. DatE DU prEmIEr CoUrs a prÉCIsEr a La rEntrÉE
S2 : LUnDI, 09H-11H, par qUInZaInE, saLLE CELan - En aLtErnanCE avEC LE CoUrs DE vErsIon DE vErs.
vaLIDatIon : assIDUItÉ Et ÉvaLUatIon ÉCrItE 

LILa-aa-D27-s1 / LILa-aa-D27-s2
Las ciudades en la ficción latinoamericana: alcances y tensiones
de los espacios literarios
Félix terrones
S1-S2, 6 EcTS par semestre 
pese a la importancia de lugares como macondo, santa maría o santa teresa, la reflexión crítica se ha detenido poco en
los espacios ficcionales de la literatura latinoamericana. nos proponemos analizar unos espacios singulares y recurrentes
en la literatura latinoamericana de los siglos xx y xxI: las ciudades. teniendo en cuenta las diferencias estéticas y gene-
racionales, discutiremos tanto la representación literaria de las ciudades como sus valores estéticos e ideológicos. terri-
torios ficcionales a parte, las ciudades son un acabado ejemplo de la manera en que la ficción latinoamericana busca
(re)crear espacios autónomos, pero, al mismo tiempo, transitivos con la realidad social, histórica y política. así, termina-
remos avanzando ideas sobre la especificidad de la ficción latinoamericana a través del prisma espacial. Utilizaremos tex-
tos de autores como josé Donoso, roberto Bolaño, Edmundo paz soldán, entre otros.
mErCrEDI, 16H-18H, saLLE CELan - prEmIEr CoUrs :  DatE a prÉCIsEr a La rEntrÉE
vaLIDatIon : assIDUItÉ, ExposÉ oU travaIL ECrIt 

ItaLIEn 

LILa-mm-D159-s1 / LILa-mm-D159-s2
cours de littérature italienne « De la Renaissance aux Lumières » 
pierre musitelli 
S1 et S2, par quinzaine, 3 EcTS par semestre, ouvert à tous 
Cours destiné en priorité aux étudiants du master « De la renaissance aux Lumières », mais ouvert à tous les élèves de
l’Ens. Introduction aux grands textes de la littérature italienne des xve–xvIIIe siècles, à travers différents parcours thé-
matiques. thèmes abordés en 2016-2017 : représenter et interpréter les ruines, de l’Humanisme au néo-classicisme (s1) ;
poésie pastorale et poésie épique à la renaissance : Jérusalem délivrée (t. tasso) et L’Arcadia (j. sannazaro) (s2). Les cours
sont en français, les textes sont distribués en version bilingue.
LUnDI, 9H-11H (s1), 11H-13H (s2), par qUInZaInE, saLLE CELan
CaLEnDrIEr DEs sÉanCEs CommUnIqUÉ à La rEntrÉE. 
vaLIDatIon : assIDUItÉ Et rEstItUtIon D’Un DEvoIr ÉCrIt 

LILa-aa-D28-s1
Version italienne
pierre musitelli 
S1, par quinzaine, 6 EcTS par semestre
Cours destiné en priorité aux agrégatifs de Lettres modernes, mais ouvert à tous les élèves de l’Ens. traduction de textes
littéraires italiens des xIxe–xxe siècles. De bonnes bases de compréhension écrite de l’italien sont indispensables.
LUnDI, 14H-16H, par qUInZaInE, pEtItE saLLE ECLa
LE CaLEnDrIEr DEs CoUrs sEra CommUnIqUÉ à La rEntrÉE.
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LILa-rE-D106-s1 / LILa-rE-D106-s2
Séminaire de recherche en littératures espagnole et italienne
(de la Renaissance au XXe siècle)
roland Béhar, pierre musitelli
S1 et S2, mensuel, 6 EcTS par semestre, ouvert à tous
Ce séminaire est ouvert aux élèves, étudiants, voire anciens élèves qui travaillent dans le domaine des littératures et ci-
vilisations espagnoles et italiennes. L’objectif des séances est de permettre à ceux qui le souhaitent de présenter et dis-
cuter leurs recherches de master ou leur projet de thèse. pour les inscriptions et les propositions de communication,
merci de contacter les responsables.
CaLEnDrIEr DEs sÉanCEs CommUnIqUÉ à La rEntrÉE

LILa-aa-D29-s1 / LILa-aa-D29-s2
Atelier de traduction, niveau intermédiaire/avancé
pierre musitelli 
S1 et S2, 6 EcTS par semestre 
traduction en équipe d’une sélection de lettres tirées du Carteggio di Pietro e Alessandro Verri (1766-1797) et travail
d’analyse de certaines traductions publiées. Un bon niveau de compréhension écrite de l’italien est recommandé, ainsi
qu’une très bonne maîtrise du français.
vEnDrEDI, 14H-15H30, pEtItE saLLE ECLa - DÉBUt DEs CoUrs : vEnDrEDI 30 sEptEmBrE 2016
vaLIDatIon : ContrôLE ContInU Et rEstItUtIon D’Un DEvoIr ÉCrIt 

LILa-In-a
cours de langue italienne, niveau débutant
pierre musitelli 
S1 et S2, 6 EcTS par semestre
voir site d’ECLa (ecla.ens.fr) pour plus de détails. 
LUnDI, 18H30-20H. prEmIEr CoUrs : LUnDI 26 sEptEmBrE 2016

LILa-aa-pm-a
Version italienne pour agrégatifs d’italien
pierre musitelli 
S1-S2, par quinzaine, 6 EcTS
Cours destiné en priorité aux agrégatifs d’italien, mais ouvert à tous. traductions de textes littéraires italiens des xve–xxe

siècles. niveau avancé requis. 
vEnDrEDI, 10H00-12H, par qUInZaInE (En aLtErnanCE avEC LE CoUrs LIttÉratUrE poUr L’EnFanCE Et En-
FanCE DE La natIon), saLLE assIa DjEBar - prEmIEr CoUrs : vEnDrEDI 7 oCtoBrE 2016
vaLIDatIon poUr LEs non aGrÉGatIFs : ContrôLE ContInU 

LILa-aa-pm-a
Littérature pour l’enfance et enfance de la nation (pinocchio, cuore…)
pierre musitelli 
S1, par quinzaine, 6 EcTS
Cours destiné en priorité aux agrégatifs d’italien, mais ouvert à tous. Œuvres au programme de la session 2017 : Carlo
Collodi, Le avventure di Pinocchio (turin, Einaudi tascabili, 2014) ; Edmondo De amicis, Cuore (milan, Feltrinelli, 2015) ;
Emma perodi, Le novelle della nonna. Fiabe fantastiche (rome, newton Compton, 2013) ; vamba, Il giornalino di Gian
Burrasca (Florence, Giunti junior, 2007).
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vEnDrEDI, 10H-12H, par qUInZaInE (En aLtErnanCE avEC LE CoUrs DE vErsIon ItaLIEnnE). saLLE assIa DjEBar
prEmIEr CoUrs : vEnDrEDI 14 oCtoBrE 2016
vaLIDatIon poUr LEs non aGrÉGatIFs : assIDUItÉ Et ÉvaLUatIon ÉCrItE 

rUssE 

LILa-In-D59-s1-s2
Slave commun, vieux slave, vieux russe et « slavon » : 
l’histoire complexe du russe littéraire moderne 
olivier azam 
S1 et S2, 6 EcTS par semestre 
Ce séminaire hebdomadaire partira d’une présentation du slave commun récent, état le plus proche de nous de la langue
reconstruite à l’origine de toutes les langues slaves modernes et qui constitue le plus grand dénominateur commun à
toutes ces langues. Cette présentation s’accompagnera d’une initiation au vieux slave et au vieux russe littéraire ou slavon
russe ainsi que d’une introduction à l’histoire du russe littéraire, celle de relations complexes entre la langue écrite litur-
gique (d’origine vieux-slave ou bulgaro-macédonienne) et le russe vernaculaire. Une place particulière sera attribuée
cette année à l’étude du système accentuel. aucune connaissance préalable du russe n’est requise. Le séminaire, qui se
tiendra en français, est ouvert à tous, slavisants ou futurs grammairiens et linguistes, ainsi qu’aux élèves qui étudient
une langue slave et désirent acquérir une perspective diachronique.
marDI, 16H-18H, BUrEaU 16 (1Er ÉtaGE) - prEmIÈrE sÉanCE : marDI 4 oCtoBrE 2016 
vaLIDatIon : ExposÉ oU travaIL ÉCrIt
n.B. En cas de nécessité, les horaires des séminaires pourront éventuellement être modifiés à l’issue des premières
séances en accord avec l’ensemble des participants. 

LILa-In-D60-s1 / LILa-In-D60-s2
Les grands monuments de la littérature vieux-russe : 
lecture de textes et commentaire linguistique 
olivier azam 
S1 et S2, 6 EcTS par semestre 
Ce séminaire hebdomadaire, qui propose une lecture linguistique critique de grands textes littéraires de la russie an-
cienne, constitue le complément naturel du séminaire de slave commun du lundi. mais il est également accessible aux
élèves possédant de solides connaissances en russe moderne ou ayant certaines notions de vieux slave, de vieux russe
ou encore une certaine familiarité avec le slavon liturgique contemporain. 
En cas de présence de candidats à l’agrégation, il sera orienté en priorité vers la préparation des agrégatifs à l’épreuve de
vieux russe tout en restant ouvert à tous. 
mErCrEDI, 16H-18H, BUrEaU 16 (1Er ÉtaGE) - prEmIÈrE sÉanCE : mErCrEDI 5 oCtoBrE 2016
vaLIDatIon : ExpLICatIon DE tExtE LInGUIstIqUE 

LILa-aa-D31-s1 / LILa-aa-D31-s2
Thème russe d’agrégation 
olivier azam 
S1 et S2, par quinzaine, 6 EcTS par semestre 
Ce cours de thème littéraire écrit est avant tout destiné aux agrégatifs de russe ainsi qu’aux élèves envisageant de passer
l’agrégation en cours de scolarité. Il pourra éventuellement être suivi par des russophones ou par des élèves qui ne se
destinent pas à passer l’agrégation, à condition toutefois que leur niveau de russe soit suffisant.
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Un LUnDI sUr DEUx, par qUInZaInE, 16H-18H, En aLtErnanCE avEC LE sEmInaIrE GrammaIrE DE rUssE moDErnE,
BUrEaU 16 (1Er ÉtaGE) - prEmIÈrE sÉanCE : LUnDI 3 oCtoBrE 2016 
vaLIDatIon : tHEmEs ECrIts 

LILa-aa-D32-s1 / LILa-aa-D32-s2
Questions de grammaire russe. préparation à l’agrégation 
olivier azam 
S1 et S2, par quinzaine, 6 EcTS par semestre 
Ce séminaire de préparation à l’épreuve de grammaire de l’agrégation de russe constituera un passage en revue des prin-
cipaux points problématiques de tous les domaines de la grammaire du russe littéraire moderne (phonologie et phoné-
tique, morphologie, syntaxe, pragmatique). La grammaire sera abordée au fil des questions de synthèse ponctuelles
posées à l’épreuve du concours. Bien qu’il soit spécialement destiné cette année à la préparation des candidats à l’agré-
gation, ce séminaire reste ouvert à tous les russisants avancés qui pourront ici réviser et approfondir leurs connaissances
de la grammaire russe. 
Un LUnDI sUr DEUx, par qUInZaInE, 16H-18H, En aLtErnanCE avEC LE sEmInaIrE GrammaIrE DE rUssE moDErnE,
BUrEaU 16 (1Er ÉtaGE) - prEmIÈrE sÉanCE : LUnDI 10 oCtoBrE 2016 
vaLIDatIon : IntErroGatIon

LEs mastErs CoHaBILItÉs 
/ MASTER « LITTÉRATURE FRANÇAISE : DE LA RENAISSANcE AUX LUMIÈRES » 

Responsable : Isabelle pantin, professeur à l’ENS. contact : isabelle.pantin@ens.fr
Responsable administratif : Loïc penven. contact : loic.penven@ens.fr
Cohabilité École normale supérieure - Université sorbonne-nouvelle - Université paris-sorbonne 

présentation. Ce master est destiné à des littéraires intéressés par une ouverture interdisciplinaire et désirant s’engager
dans un travail de recherche concernant la période qui va de la renaissance à la révolution de 1789. Les prolongements
au niveau doctoral peuvent être envisagés en littérature française, en langue française ou en littérature comparée.

Inscriptions. En raison de la cohabilitation, les étudiants doivent prendre une double inscription administrative : l’une à
paris III ou à paris Iv (en fonction du directeur de recherche), l’autre à l’École normale supérieure. 
Le choix des mastériens sera effectué parmi les dossiers des étudiants s’étant déjà inscrits en master à paris III ou à paris
Iv, ayant choisi leur directeur de recherche et pouvant présenter une esquisse du projet de mémoire qu’ils envisagent. 
Les dossiers de candidature devront être déposés à l’École normale supérieure (service de la scolarité) pour le 02 sep-
tembre 2016. Les formulaires à remplir et la liste des pièces à fournir seront à retirer dans ce service.
accès en m2 : Les étudiants ayant suivi la formation en m1, et obtenu la mention Bien pour l’ensemble du m1 et pour le
mémoire de recherche, sont admis en m2.
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Organisation des enseignements. pour chacune des deux années, les enseignements du tronc commun sont regroupés
le lundi et ont lieu à l’Ens. Les séminaires de recherche sont choisis avec l’accord du directeur de recherche, dans une
liste d’enseignements offerts à l’Ens, paris III et paris Iv. 

MASTEr 1
parmi les 4 séminaires à suivre au total dans l’année de m1, il faut au moins un séminaire de langue (histoire de la langue,
rhétorique, stylistique) ou de littérature comparée ; au moins un séminaire pour chaque siècle (sauf dérogation accordée
en fonction du sujet de recherche). Des enseignements d’autres disciplines, notamment le grec ancien, l’histoire de l’art,
les arts du spectacle, peuvent être intégrés à la formation avec l’accord du directeur de recherche.
SEMESTRE 1
UE1 : tronc commun de la spécialité :
Initiation aux littératures européennes : 2 h par quinzaine.
néo-latin : 2 h par quinzaine.
Cours 1 : Langue française, rhétorique, stylistique : 2 h par semaine.
Cours 2 : Histoire : 2 h par semaine.
UE2 : séminaire 1 : 2 h par semaine.
UE3 : séminaire 2 : 2 h par semaine.
UE4 : rédaction d’un mémoire de recherche (bilan à mi-parcours)
SEMESTRE 2
UE1 : tronc commun de la spécialité:
Langue vivante : 2 h par quinzaine.
néo-latin : 2 h par quinzaine.
Cours 1 : Littérature française : 2 h par semaine.
Cours 2 : philosophie : 2 h par semaine.
UE2 : séminaire 1 : 2 h par semaine.
UE3 : séminaire 2 : 2 h par semaine.
UE4 : mémoire de recherche  et soutenance.

contenu des cours du tronc commun. 
Initiation aux littératures européennes dans une perspective comparatiste. Ce cours est une introduction aux ateliers de
langues vivantes organisés en s2 et s3. 
Langue vivante : ateliers de travail sur des textes littéraires en langue originale (italien, espagnol ou anglais, selon le choix
des étudiants).
néo-latin : ce cours concilie deux approches : une réflexion sur l’importance du latin dans la culture européenne de la
renaissance aux Lumières, et un travail sur des textes en latin de la période concernée, qu’il s’agisse du latin des belles
lettres ou du latin des savoirs. 
Langue française, rhétorique, stylistique : Cours d’histoire de la rhétorique (et de son rôle culturel), avec une attention
particulière accordée aux aspects linguistiques. 
Histoire : a partir de l’examen de quelques « questions », ce cours vise à donner aux étudiants des repères historiques
et des notions sur la société d’ancien régime, mais aussi à les aider à comprendre la spécificité du travail des historiens. 
Littérature française : Ce cours s’organise autour de questions majeures traversant la période et concernant des débats
littéraires, ou bien le développement d'un genre.
Littérature et philosophie : une réflexion sur les relations entre les deux domaines, faite à partir de l’analyse de textes
appartenant à différents genres, et permettant aussi une initiation aux grandes doctrines philosophiques. La question
servant de fil conducteur en 2015-2016 sera : « Le mouvement de l’histoire (nouveauté, progrès, résistances) ». 
pour une description plus précise de ces cours, voir le site web du master : http://www.lila.ens.fr/spip.php?rubrique26
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MASTEr 2
Les étudiants suivent trois séminaires au s3, deux en s2. pour le choix de ces séminaires l’interdisciplinarité est requise.
pour plus de détail, voir le site web du master : http://www.lila.ens.fr/spip.php?rubrique26 
SEMESTRE 1
UE1 : tronc commun de la spécialité :
Langues vivantes : 2 h par quinzaine.
néo-latin : 2 h par quinzaine.
UE2 : séminaire 1 : 2 h par semaine.
UE3 : séminaire 2 : 2 h par semaine.
UE4 : séminaire 3 : 2 h par semaine.
UE5 : rédaction d’un mémoire de recherche (bilan à mi-parcours).
SEMESTRE 2 
UE1 : tronc commun de la spécialité:
Langue vivante : 2 h par quinzaine.
néo-latin : 2 h par quinzaine.
UE2 : séminaire 1 : 2 h par semaine.
UE3 : séminaire 2 : 2 h par semaine.
UE4 : mémoire de recherche  et soutenance.
Validation. 
mémoires : Les étudiants valident deux mémoires de recherche distincts, en m1 et m2. Ils ont la possibilité — mais non
l’obligation — de conserver le même directeur de recherche en m1 et m2 et d’inscrire le mémoire de m2 dans le prolon-
gement de celui de m1.
Tronc commun. 
L’assiduité est obligatoire pour la validation. Les cours de littérature française, de rhétorique et linguistique, d’histoire et
de philosophie (s1 et s2) donnent lieu à une épreuve de deux heures, organisée à la fin de chaque semestre. Les cours
de néo-latin et les ateliers de langue sont validés par contrôle continu.
séminaires : validation par contrôle continu (comportant un travail personnel oral ou écrit).
Le diplôme est délivré par un jury de fin d’études associant l’ensemble des établissements cohabilités.
contacts.
responsable : Isabelle pantin, professeur à l’Ens. Contact : isabelle.pantin@ens.fr
responsable administratif : Loïc penven. Contact : loic.penven@ens.fr

/ MASTER LETTRES, SpÉcIALITÉ « THÉORIE DE LA LITTÉRATURE »
Responsable pédagogique : Dominique combe, professeur à l’ENS  dominique.combe@ens.fr 
Responsable administratif : Loïc penven - loic.penven@ens.fr; master-lila@ens.fr
Cohabilité École normale supérieure - Université sorbonne-nouvelle - Université paris-sorbonne 

présentation. Le renouvellement de la critique et de la théorie littéraires depuis un demi-siècle, l’émergence de nouveaux
modèles (génétique, études postcoloniales et de genre, sciences cognitives) appellent un dialogue avec la philosophie,
l’histoire et les sciences sociales au-delà du cadre national. 
Le master « théorie de la littérature » s’adresse ainsi aux étudiants qui, dotés d’une solide culture littéraire et maîtrisant
au moins une langue vivante, souhaitent élargir et approfondir leur réflexion par une approche conceptuelle du fait litté-
raire. Les candidats issus des universités et des classes préparatoires, titulaires d’une licence en lettres ou sciences hu-
maines ou d’un diplôme étranger équivalent, seront admis sur dossier. 
L’Ens est l’établissement porteur du projet cohabilité avec l’EHEss et paris-sorbonne. 
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Inscriptions. Les étudiants prennent contact avec un directeur dans l’un des établissements : EHEss, paris-sorbonne, Ens
(pour les normaliens-élèves et les normaliens étudiants). Ils doivent prendre une double inscription administrative : l’une à
l’HEss ou à paris-sorbonne, selon l’établissement de rattachement du directeur de recherche, l’autre à l’Ens. Les droits ne
sont payés qu’une seule fois (à l’Ens pour les normaliens-élèves/étudiants, dans l’établissement du directeur de recherche
pour les autres, paris-sorbonne ou l’EHEss). L’inscription à l’EHEss ou à paris-sorbonne doit être effectuée en premier.
La capacité d’accueil de la formation est limitée à 20 inscrits, pour chaque année (m1 et m2). Les candidats devront avoir
effectué préalablement leur inscription en master à l’EHEss ou à paris-sorbonne après avoir reçu l’accord de leur directeur
de recherche, et présenter une esquisse de leur projet de recherche. 
Les candidats dont le dossier n’aura pas été retenu pourront poursuivre leur scolarité dans le cadre du diplôme de master
propre à paris-sorbonne (Littérature française, Littérature générale et comparée) ou à l’EHEss (sciences sociales), en de-
hors de la formation cohabilitée.
télécharger sur le site ou retirer à l’Ens le formulaire d’admission en master, le remplir et le déposer, avec les pièces de-
mandées, à l’École normale supérieure, service des admissions et des Études, à l’attention de monsieur Loïc penven, 45
rue d’Ulm, 75005 paris, au plus tard le vendredi 2 septembre 2016.
Date limite de dépôt des dossiers à l’Ens : 2 septembre 2016
jury d’admission (et de diplôme, 2e session) : 8 septembre 2016
réunion d’information pour les étudiants  : (à préciser, voir site)
Début des cours du 1er semestre m1 et m2 : lundi 26 septembre 2016 (sauf indication contraire, notamment à l’EHEss).
Début des cours du 2e semestre m1 et m2 : lundi 30 janvier 2017. 
vacances universitaires : semaines du 24 octobre, 19 et 26 décembre, 13 février 2017, 3 et 10 avril
Inscriptions au Master "Théorie de la littérature"
Les étudiants prennent contact avec un directeur de recherche dans l’un des établissements : EHEss, paris-sorbonne,
Ens (pour les normaliens-élèves et les normaliens-étudiants). Ils doivent prendre une double inscription administrative
: l’une à l’EHEss ou à paris-sorbonne, selon l’établissement de rattachement du directeur de recherche, l’autre à l’Ens.
Les droits ne sont payés qu’une seule fois (à l’Ens pour les normaliens-élèves/étudiants, dans l’établissement du directeur
de recherche pour les autres, paris-sorbonne ou l’EHEss). L’inscription à l’EHEss ou à paris-sorbonne doit être effectuée
en premier.tout étudiant désirant postuler au master cohabilité "théorie de la littérature" doit, en plus de la procédure
de recrutement de l'Ens, s’acquitter de celle prévue dans les universités partenaires. Celle-ci consiste à effectuer une
pré-inscription sur les plate-formes électroniques de candidature ("E-Candidat").tout étudiant candidat auprès de l'Ens
doit avoir déjà une inscription à l'université paris-sorbonne ou à l’EHEss, un directeur et un projet de recherche.
pour cette année universitaire, les candidats devront postuler sur les plate-formes de préinscription des universités uni-
quement entre le 25 août et le 11 septembre 2016 (calendrier paris-sorbonne)
Ces mêmes candidats sont vivement invités à postuler parallèlement à un second master de leur choix, au cas où leur
dossier de master cohabilité ne serait pas retenu par le jury de sélection de l'Ens. Ces candidatures peuvent également
intervenir au cours de la campagne principale (pour paris sorbonne : du 13 mai au 2 juin).
aCCÈs En m2 
Les étudiants ayant validé la formation en m1, et obtenu au minimum la note de 14/20 (mention Bien) pour l’ensemble
du m1 et pour le mémoire de recherche, seront admis en m2. De manière tout à fait exceptionnelle, une admission
directe en m2 pourra le cas échéant être envisagée, pour des candidats ayant déjà validé au moins une année de m1
dans un master littéraire d’un autre établissement.

Organisation des enseignements.
MASTEr 1
SEMESTRE 1
UE1 : tronc commun de la spécialité (6 ECts) :
- Littérature et sciences sociales : Histoire et littérature (3h/semaine), (j.Lyon-Caen/D.ribard/C.jouhaux, EHEss), mardi
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17h-20h, EHEss, 190-198 avenue de France 75013 ; école d’automne préparatoire au séminaire, obligatoire : 4, 11 et 18
octobre 2016
- Esthétique et philosophie de l’art (2h/semaine) (B. vouilloux, paris Iv), lundi, 17h-19h, Ens 
UE2 : tronc commun de la spécialité (6 ECts) :
-rhétorique et poétique : De valéry à Barthes (2h/semaine) (D. Combe/t.Conrad, Ens, LILa), jeudi 15h-17h, Ens  
-Littérature, édition, médias (2h/semaine) (B. Wilfert-portal, Ens, sciences sociales), vendredi 10h-12h, Ens 
- Langue vivante (1h/semaine) 
UE3 : séminaire 1 : 6 ECts, 2 h par semaine.
UE4 : séminaire 2 : 6 ECts, 2 h par semaine.
UE5 : projet de recherche avec encadrement tutoré : 6 ECts.
SEMESTRE 2
UE1 : tronc commun de la spécialité (6 ECts) :
- Epistémologie de l’histoire littéraire (2h/semaine) (m. murat, Ens/paris Iv /j.-L. jeannelle /C.pradeau, paris-Iv), lundi
15h-17h, Ens
- approches du récit (2h/semaine) (p. roussin EHEss/t.Conrad, Ens/r.Baroni, UnIL), lundi 17h-19h, Ens
UE2 : tronc commun de la spécialité (6 ECts) :
- Génèse des textes et des formes (2h/semaine) (n. mauriac-Dyer, p.-m. de Biasi, n.Ferrand, Ens/ItEm), lundi 11h-13h,
Ens. 
- Littérature, langue, cognition : Littérature, zoopoétique et pensée du vivant (2h/semaine) (j.-m. schaeffer/m. macé/a.
simon/F.aït-touati, EHEss), mardi 15h-17h, EHEss
UE3 : séminaire 1 : 6 ECts, 2 h par semaine.
UE4 : séminaire 2 : 6 ECts, 2h par semaine.
UE5 : rédaction du travail de recherche personnel : 6 ECts.

MASTEr 2 
SEMESTRE 3
UE1 : tronc commun de la spécialité (6 ECts) :
- Histoire de la critique et des théories littéraires : « Littérature nationale », « Littérature mondiale » - échanges, transferts
(2h/semaine) (D. Combe, avec la collaboration de r.Béhar, m. Covindassamy, a. Derail,  p.musitelli,    m. porée , I. de van-
deuvre), vendredi 10h-12h, Ens
- Littérature et démocratie : approches théoriques, comparatives et historiques  (xIxe-xxIe siècles) D. Combe (Ens), ph.
roussin (Cnrs), s. veg (EHEss) ph. Daros (paris 3), C. Brun (paris 3), mercredi,17h-20h, salle Lombard, 96 bd raspail
75006 paris, du  25 janvier au 19 avril 2017 (nB :25/01 ; 1/02 ; 22/02 ; 8/03 ; 15/03 ; 22/03 ; 29/03 ; 19/04). 
Langue vivante (1h/semaine) 
UE2 : séminaire 1 : 6 ECts, 2 h par semaine.
UE3 : séminaire 2 : 6 ECts, 2 h par semaine.
UE4 : projet de recherche : 12 ECts
SEMESTRE 4
UE1 : tronc commun de la spécialité (6 ECts) :
Etudes francophones, théories postcoloniales : La question coloniale – littérature, philosophie, politique  (2h/semaine)
(D. Combe, Ens), jeudi 15-17h, Ens
- Littérature, langue, langage (2h/semaine) : Le moment des années 1950 autour de la question de l’histoire (II)
(p.nahum-simon, EHEss/j.revel, paris 10), vendredi 9h-12h, Ens. (calendrier à préciser)  
UE2 : séminaire 1 : 6 ECts, 2 h par semaine.
UE3 : séminaire 2 : 6 ECts, 2 h par semaine.
UE4 : rédaction et soutenance du mémoire de recherche : 12 ECts.
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Validation.
nB : L’assiduité aux enseignements du tronc commun est obligatoire.
Les cours/séminaires du tronc commun, pour chaque UE, sont validés par des écrits ou des oraux, selon les modalités
fixées par chaque enseignant en début d’année (mini-mémoire, dossier de recherche, devoir sur table, épreuve orale,
exposé, etc.). L’évaluation porte sur l’un des deux cours/séminaires composant chaque UE, selon des modalités également
fixées en début d’année. 
Les étudiants ont la possibilité de conserver le même directeur de recherche en m1 et m2. Les séminaires sont validés
par contrôle continu (comportant un travail personnel oral ou écrit).
Le diplôme est délivré par un jury de fin d’études associant l’ensemble des établissements cohabilités.

/ MASTER D’ÉTUDES MÉDIEVALES «LITTÉRATURES, TEXTES ET SAVOIRS » 
Master cohabilité Université paris-Sorbonne, Université Sorbonne Nouvelle, École normale supérieure, École natio-
nale des chartes 

présentation. 
Ce master, qui regroupe de manière inédite les enseignements de quatre établissements parisiens (paris-sorbonne, sor-
bonne nouvelle, École normale supérieure et École nationale des chartes), forme à la recherche littéraire pour les textes
médiévaux, avec une ouverture interdisciplinaire au sein de la spécialité médiévale (philosophie, histoire de l’art, littéra-
tures de l’Europe médiévale, littérature latine). Conçu en continuité avec la formation littéraire des siècles postérieurs, il
permet d’acquérir une formation à la recherche en littérature française et comparée, en linguistique, en histoire et en
histoire de l’art, ouvre aux agrégations de Lettres, aux métiers de la recherche et aux métiers du patrimoine (archives et
bibliothèques) et de la culture. 
Diplômes donnant accès au master : licence mention Lettres classiques, Lettres modernes, sciences du langage, Histoire,
philosophie ; titre admis en équivalence (étudiants issus des classes préparatoires, étudiants étrangers). 

Inscriptions.
Inscriptions administratives (IA) : 
pour les étudiants de l’Université paris-sorbonne, de l’École normale supérieure et de l’École nationale des chartes, les
inscriptions administratives se font à l’Université paris-sorbonne. pour les étudiants de l’Université sorbonne nouvelle,
elles se font à l’Université de sorbonne nouvelle et à l’Université paris-sorbonne. 
Inscriptions pédagogiques (IP) : 
Les inscriptions pédagogiques se font auprès des quatre établissements où ont lieu les cours. 
pour tout renseignement relatifs aux cours et au cursus, les élèves, étudiants et pensionnaires étrangers de l’Ens sont
invités à contacter nathalie Koble (nathalie.koble@ens.fr), référent Ens pour le master.
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prÉparatIon aUx aGrÉGatIons 
/ AgRÉgATIONS DE LETTRES MODERNES, LETTRES cLASSIQUES ET gRAMMAIRE 

coordinateur : Thomas conrad (thomas.conrad@ens.fr)
cours annuels. L’enseignement comprend également des colles entre l’écrit et l’oral du concours.

LIttEratUrE FrançaIsE – CoUrs CommUns aUx troIs aGrEGatIons

christine de pizan, Le Livre du duc des vrais amants
nathalie Koble (Ens)

Michel de Montaigne, Essais, livre III
Isabelle pantin (Ens)

Molière, Le Tartuffe et Le Misanthrope
patrick Dandrey (Université paris-sorbonne - paris 4)

Denis Diderot, Le Neveu de rameau
Yannick séité (Université paris Diderot - paris 7)

Victor Hugo, Les Contemplations
Ludmila Charles-Wurtz (Université François-rabelais de tours)

Jean giono, Les Âmes fortes
thomas Conrad (Ens)

LanGUE FrançaIsE – CoUrs CommUns aUx troIs aGrEGatIons

christine de pizan, Le Livre du duc des vrais amants
sandrine Hériché-pradeau (Université paris-sorbonne - paris 4)

Michel de Montaigne, Essais, livre III
adeline Desbois (Université paris-sorbonne - paris 4)

Molière, Le Tartuffe et Le Misanthrope
anne-marie paillet (Ens)

Denis Diderot, Le Neveu de rameau
anne-marie paillet (Ens)

Victor Hugo, Les Contemplations
jacques Dürrenmatt (Université paris-sorbonne - paris 4)

Jean giono, Les Âmes fortes
Florence Leca (Université paris-sorbonne - paris 4)
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LIttEratUrE ComparEE – aGrEGatIon DE LEttrEs moDErnEs

Inspirations méditerranéennes : aspects de l’essai au XXe siècle
Irène Langlet (Université de Limoges)
Œuvres au programme :
– albert Camus, noces suivi de L’Eté
– Zbigniew Herbert, Le Labyrinthe au bord de la mer
– Lawrence Durrell, L’ombre infinie de César. regards sur la provence

Formes de l’action poétique
Émilie picherot (Université de Lille 3)
Œuvres au programme :
– rené Char, Fureur et mystère
– mahmoud Darwich, La Terre nous est étroite et autres poèmes
– Federico Garcia Lorca, Complaintes gitanes

ExpLICatIon DItE « Hors proGrammE » – aGrEGatIon DE LEttrEs moDErnEs
thomas Conrad (Ens)
Elsa Courant (Ens)

LanGUEs anCIEnnEs Et LanGUEs vIvantEs – aGrEGatIon DE LEttrEs moDErnEs

Version de langue ancienne 
Latin : François Bérard et Frédérique Fleck (Ens)
Grec : Daniel Béguin (Ens) 

Version allemande 
mandana Covindassamy (Ens) 

Version anglaise 
agnès Derail-Imbert (Ens) 

Version espagnole 
roland Béhar (Ens) 

Version italienne 
pierre musitelli (Ens) 

CoUrs spÉCIFIqUEs aUx aGrÉGatIons DE LEttrEs CLassIqUEs Et DE GrammaIrE

grammaire pour lettres classiques
romain Benini (Université paris-sorbonne - paris 4)

pour les autres cours de l’agrégation de lettres classiques, consulter la rubrique (ou le site internet) du Département des
sciences de l’antiquité.
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/ AgRÉgATION D’ALLEMAND 
Coordinatrice: mandana Covindassamy  
Le département LILa propose une préparation à l’agrégation d'allemand 2017. 
pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site du département LILa ou vous adresser à la coordinatrice.   

/ AgRÉgATION D’ANgLAIS 
Coordinatrice : agnès Derail 

LIttÉratUrE 
Chaque enseignement est suivi d’une séance de colles entre l’écrit et l’oral du concours. 

William Shakespeare, As You Like It
Denis Lagae (paris-sorbonne)  

Jane Austen, Ang Lee, Sense and Sensibility
Laurent Folliot (paris-sorbonne) 

Willa cather, My Antonia 
agnès Derail (Ens) 
Louis MacNeice, The Burning Perch
marc porée (Ens) 

Don deLillo, Falling Man
Isabelle alfandary (paris-sorbonne nouvelle)

optIon LIttÉratUrE : Ces séances auront lieu entre l’écrit et l’oral .

caryl philips, Crossing the river 
(en attente) 

James Fenimore cooper, The Last of the Mohicans
agnès Derail (Ens)

CIvILIsatIon 

Le Royaume Uni à l’épreuve de la crise, 1970 – 1979 
(en attente) 

Les Républicains, de Dwight D. Eisenhower à george W. Bush (1952-2008) 
pierre Guerlain (paris-ouest nanterre) 
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LInGUIstIqUE 
Elise mignot (paris-sorbonne) 
LEs vEnDrEDIs, DE 09H-12H, a partIr DU 7 oCtoBrE

pHonoLoGIE 
Ivan Birks (paris-sorbonne nouvelle) 

traDUCtIon 

Version écrite
marc porée (Ens) 
Un marDI sUr DEUx, DE 10H-12H, a partIr DU 4 oCtoBrE - saLLE CELan

Thème écrit 
victoria Weavil (Ens) 
LEs marDIs, DE 16H-18H, a partIr DU 4 oCtoBrE - saLLE 235B (29 ULm)

Restitution – compréhension orale 
orlène mc mahon (Ens)
Un vEnDrEDI sUr DEUx, DE 15H à 17H, à partIr DU 7 oCtoBrE - saLLE assIa DjEBar (29 ULm)
ÉprEUvE Hors proGrammE sUr DossIEr : Entre l’écrit et l’oral du concours
agnès Derail-Imbert (Ens – bureau n° 6), marc porée (Ens – bureau n° 24) 

/ AgRÉgATION D’ESpAgNOL 
pas de préparation cette année.

/ AgRÉgATION D’ITALIEN 
Coordinateur : pierre musitelli
Le département LILa propose une préparation à l’agrégation d’Italien en 2017. 
pour de plus amples renseignements, voir plus haut et consulter le site du département LILa.
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sÉmInaIrEs HÉBErGÉs 

LILa-rE-D107-s1-s2
Séminaire général de critique génétique 
nathalie Ferrand (ItEm, Ens-Cnrs)
S1 et S2, mensuel, 4 EcTS
Le séminaire général de critique génétique, créé il y a une trentaine d’années, fait partie de l’histoire longue de la tradition
théorique de l’École. En complément du cours d’initiation à la génétique des textes et des formes donné dans le cadre
du master, ce séminaire orienté vers la recherche doctorale constitue un approfondissement théorique et un élargisse-
ment à d’autres corpus. Il présente les acquis de la critique génétique aujourd’hui, dans son rayonnement international
et dans un dialogue avec des spécialistes français ou étrangers dont elle a renouvelé le travail mené sur des questions
théoriques ou sur des auteurs tels que Balzac ou Beckett, pouchkine ou Beethoven.
Il se présente sous la forme de huit séances annuelles et d’une visite dirigée par des chercheurs, dans un des lieux de
conservation des manuscrits modernes et contemporains qui sont des partenaires institutionnels de longue date de
l’ItEm : l’ImEC et la BnF. 
mErCrEDI 17-19H, mEnsUEL. 
CaLEnDrIEr : 
12.10.2016 : Dirk van HULLE, Université d’anvers « manuscrits de Beckett » 
16.11 : Bernhard appEL et Federica rovELLI, Université de Bonn « Beethoven » 
9.12 : pierre-marc de BIasI, ItEm et Luc vIGIEr, Université de poitiers « Génétique de la Bande dessinée. Genesis n° 43» 
18.01.2017 : à confirmer 
01.02 : Claire rIFFarD, ItEm « afrique-Caraïbe : quel apport des études génétiques ? » 
22.03 : andrew KaHn, Université d’oxford «manuscrits de Eugène onégine de pouchkine » 
19.04 : pierre mUsItELLI, Ens/ItEm : « Écriture, création et censure dans la Correspondance des frères verri » 
17.05 : rudolf maHrEr, Université de Lausanne « L’après-texte. Genesis n° 44 ». 
Les dates seront confirmées à la rentrée ainsi que la salle sur http://www.item.ens.fr/. validation : assiduité/travail oral
ou écrit.

LILa-rE-D108-s1-s2
Séminaire Flaubert : « Autour du récit »
anne Herschberg pierrot (Université paris 8, ItEm) 
S1 et S2, mensuel, 6 EcTS par semestre
Le séminaire sera consacré cette année au récit flaubertien. qu’apporte de spécifique le récit flaubertien ? qu’en est-il
de la théorie du récit ?  on évoquera au fil des séances la poétique du récit, la voix des autres, la mémoire, les unités du
récit, le réalisme et l’allégorie, l’écriture du récit de voyage. Une journée en avril sera consacrée aux relations entre phi-
losophie et récit.
Le séminaire a lieu entre octobre 2016 et mai 2017 mais il est validable au second semestre. 
samEDI matIn, 10H-13 : DatEs :  5/10, 19/11, 10/12, 25/2, 11/3, 25/3, 29 /4 (joUrnÉE) 
vaLIDatIon : Un DossIEr ÉCrIt sUr FLaUBErt à partIr D’UnE DEs sÉanCEs DU sÉmInaIrE, à rEmEttrE
avant FIn maI (apIErrot@UnIv-parIs8.Fr).
proGrammE DEtaILLE sUr LE sItE DE L’ItEm : www.item.ens.fr (onGLEt : sÉmInaIrEs)
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LILa-rE-D109-s1 / LILa-rE-D109-s2
proust. Séminaire d’édition génétique 
nathalie mauriac Dyer (ItEm, Cnrs-Ens) 
S1 et S2, mensuel, séminaire de recherche, 9 séances, 6 EcTS par semestre
projet collectif d’envergure internationale, l’édition des « Cahiers 1 à 75 de la Bibliothèque nationale de France » (Bre-
pols-BnF) donne accès à l’atelier de marcel proust. Les participants du séminaire découvrent ou approfondissent la mé-
thodologie de l’édition critique appliquée aux manuscrits modernes : apprentissage de la lecture courante d’un cahier
manuscrit avec le support des images numériques de la BnF, révision d’une transcription diplomatique, contextualisation
génétique et critique en vue de l’annotation, éclaircissement des allusions littéraires, historiques et culturelles. C’est éga-
lement l’occasion de se familiariser avec les habitudes, les rythmes et les singularités d’un très grand écrivain au travail.
aucune spécialisation préalable n’est exigée. Les étudiants qui le souhaitent sont encouragés à présenter leurs travaux
sur proust (m1, m2…) lors de la dernière séance.
sÉanCEs LEs 12 oCtoBrE, 9 novEmBrE, 30 novEmBrE, 11 janvIEr, 8 FEvrIEr, 8 mars, 12 avrIL, 17 maI, 14 jUIn
LEs mErCrEDIs, 14H30-16H30, saLLE DEs HIstorIEns.
vaLIDatIon : assIDUItE

LILa-rE-D110-s1 / LILa-rE-D110-s2
Le champ proustien (2) : De l’amour
nathalie mauriac Dyer (ItEm, Cnrs-Ens), philippe Chardin (Université de tours) 
S1 et S2, mensuel, séminaire de recherche, 9 séances, 6 EcTS par semestre
proust a critiqué dans jean santeuil l’importance selon lui excessive que stendhal avait accordée à l’amour, mais les re-
présentations de l’amour et de la jalousie et les discours tenus sur eux occupent une place considérable dans ses propres
livres. ses biographes se sont abondamment penchés quant à eux sur sa vie sentimentale et sexuelle. Les approches psy-
chanalytiques et psychocritiques, qui se perpétuent sous différentes formes, ont représenté durant les années 1960-70
l’une des principales approches  de son œuvre. Depuis plus d’une décennie les Gender studies ont jeté un éclairage nou-
veau sur la vision proustienne du sexe et du genre, de même que la théorie des émotions dans leur articulation à la ques-
tion morale. C’est l’ensemble de ce vaste champ que le séminaire tentera d’aborder et de réévaluer, en accueillant
notamment le biographe américain William C. Carter, et jean-Yves tadié à propos de l’édition des placards corrigés d’ «
Un amour de swann ».
sEanCEs LEs marDI 11 oCtoBrE, LUnDIs 7 novEmBrE, 5 DECEmBrE, 9 janvIEr, 6 FEvrIEr, 6 mars, 10 avrIL, 15 maI,
12 jUIn (joUrnEE D’EtUDEs, 10H-18H).
LEs LUnDIs, 10H-12H30, saLLE a prECIsEr (attEntIon, prEmIErE sEanCE Un marDI)
vaLIDatIon : assIDUItE

LILa-rE-D111-s1-s2
critique génétique et philologie d’auteur. 
Rencontre(s) méthodologique(s)
Séminaire de recherche ITEM/ENS – Sorbonne Nouvelle paris 3
responsable : Christian Del vento (paris 3/ItEm), 
avec la collaboration de monica Zanardo et pierre musitelli
S1 et S2, mensuel
Le séminaire ouvrira les travaux du groupe de travail sur les manuscrits italiens du settecento (Équipe « Écritures des Lu-
mières ») qui s’est constitué au sein de l’ItEm. Il s’agira tout à la fois d’initier un questionnement sur les processus d’écri-
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ture à l’œuvre dans les manuscrits d’auteurs italiens et d’interroger les proximités méthodologiques qui unissent la «
philologie d’auteur » italienne à l’approche génétique française – deux approches qui, au gré de nombreuses publications
communes, ont entretenu un dialogue jamais interrompu.
UnE sÉanCE par moIs, D’oCtoBrE 2015 à maI 2016. LE proGrammE Et LE CaLEnDrIEr DEs rEnContrEs sEront
mIs En LIGnE a La rEntrEE.

LILa-rE-D112-s1-s2
carnets de Finnegans Wake 
Daniel Ferrer (ItEm, Cnrs-Ens) 
S1 et S2 - Séminaire de recherche 
séminaire consacré au déchiffrement des carnets préparatoires de joyce pour Finnegans Wake. ouvert à tous ceux qui
s’intéressent à joyce ou aux carnets d’écrivains. 
UnE joUrnÉE par moIs, DE 10H30 à 16H30. ContaCtEr : DanIEL.FErrEr@Ens.Fr 
vaLIDatIon sUr DEmanDE. 

LILa-rE-D113-s1-s2
carnets de Virginia Woolf
Catherine rovera-amandolese (ItEm, paris-Dauphine) 
et Daniel Ferrer (ItEm, Cnrs-Ens)
S1 et S2 - Séminaire de recherche
séminaire consacré au déchiffrement des carnets de lecture de virginia Woolf. 
UnE joUrnÉE par moIs, DE 10H à 16H. ContaCtEr : DanIEL.FErrEr@Ens.Fr 
vaLIDatIon sUr DEmanDE. 

LILa-rE-D114-s1-s2
Éditer les Œuvres complètes (XIXe-XXe)
Béatrice Didier 
S1 et S2
Ce séminaire réunit  plusieurs équipes travaillant actuellement à l’édition d’œuvres complètes du xIxe et du début du
xxe siècle (Chateaubriand, George sand, Charles Du Bos ).Il s’agit, en effet, par delà l’examen d’un texte à chaque séance,
de mener une réflexion en commun sur les problèmes que pose l’édition moderne d’œuvres complètes d’écrivains du
xIxe et du premier xxe siècle, en tenant compte des transformations de l’édition  après la révolution : tirages plus nom-
breux, papier meilleur marché, public plus large, importance de la presse, conservation de nombreux manuscrits, orga-
nisation par les écrivains eux-mêmes de leurs œuvres complètes, évolution de nos jours du concept d’œuvre et de celui
d’écrivain. quel texte de base adopter ?  comment ordonner les variantes, quelle place donner aux notes, aux dossiers
annexes, comment  avec une édition savante  et même érudite, intéresser un lecteur d’aujourdhui.
UnE DIZaInE DE sÉanCEs orGanIsÉEs LE LUnDI DE 16H00 a 18H00. voIr aFFICHaGE

LILa-rE-D115-s1-s2
Littérature et morale à l’âge classique 
jean-Charles Darmon (professeur à l’Uvsq, membre senior de l’IUF, responsable du
Centre de recherche sur les relations entre littérature, philosophie et morale (compo-
sante de l’Usr « république des savoirs », Cnrs-Ens-Collège de France), en collabo-
ration avec le laboratoire DYpaC de l’université de versailles-saint-quentin.
S2, 6 EcTS 
Formes littéraires et ressources de la pensée morale. Le propos de ce séminaire s’inscrit dans une enquête sur l’histoire
des relations entre formes littéraires et pensée morale poursuivie par le CrrLpm, en lien avec le programme « approches
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transdisciplinaires de la pensée morale : transferts, transformations, variations » soutenu par le Laboratoire d’Excellence
transfers. Il s’agit notamment d’y réexaminer les usages et  les effets des formes littéraires en s’interrogeant sur les types
d’expérience morale et de questionnements axiologiques auxquels elles furent liées, entre l’héritage des modèles de sa-
gesse antiques et l’émergence d’anthropologies nouvelles dans l’Europe de la première modernité. Dans le prolongement
du colloque « De la littérature comme exercice spirituel : transferts, variations, ruptures » organisé les 20 et 21 novembre
2015 à l’Ens,  et en amont du Colloque international « Épicurisme et pensée morale » (xvIe-xxIe siècle) » (Ens et IEa de
paris, 3 et 4 juin 2016), on abordera cette année une grande diversité de cas, d’un genre à l’autre.  
LEs sÉanCEs aUront LIEU aU sEConD sEmEstrE LE mErCrEDI, DE 16H a 18H, a L’Ens (a prECIsEr)

LILa-rE-D117-s1-s2 
Arts et pouvoirs. Regards croisés : chine, Inde, Iran
Isabelle de vendeuvre (CrrLpm-rDs-Ens) / Emmanuel Lincot (ICp)
S1, S2, 6 EcTS – Séminaire de recherche
quelle place la littérature, le cinéma et l’art contemporain occupent-ils aujourd’hui en Chine, en Inde et en Iran ?
Les spécialistes invités nous aideront à construire une réflexion collective, dans le but de comprendre comment les au-
teurs, réalisateurs et peintres du xxe et du xxIe siècles réinventent les traditions pour parler de leur époque, dans un
contexte de censure et d’auto-censure.
Un jEUDI par moIs, 12h-14h, saLLE a prÉCIsEr.
vaLIDatIon : ExposÉ oU EssaI 

sÉmInaIrEs D’ÉLÈvEs 

LILa-sE-D63-a
Les Armes de la critique 
vincent Berthelier 
pour la troisième année consécutive, les séminaires associés « Les armes de la Critique » accueillent en leur sein un sé-
minaire littéraire et théorique. Le sujet en sera précisé à la rentrée. 
nous nous réunirons environ une fois par mois pour une séance de trois heures. 
La saLLE, LE joUr Et L’HEUrE sEront DÉtErmInÉs à La rEntrÉE 

LILa-sE-D64-a
« parler vrai : démêlés du langage et de la vérité » 

samuel monsalve (samuel.monsalve@ens.fr), jacopo Domenicucci (jacopo.domeni-
cucci@ens.fr), Gabriel Lichon (gabriel.lichon@gmail.com)
Le séminaire de philosophie du langage des élèves de l’Ens continue son enquête sur les rapports entre vérité et parole
pour sa quatrième année. parler vrai se veut un lieu de rencontre interdisciplinaire pour les élèves de ce département,
du LILa et plus largement pour tous les étudiants intéressés par une réflexion philosophique sur le langage. 
vEnDrEDI 17H-18H30, soUs-soL DU pavILLon pastEUr - prEmIÈrE sÉanCE : 7 oCtoBrE 2016 
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LILa-sE-D65-a
Habiter : L’ « encrage » dans la littérature du XXIe siècle
Claire Colard et Zoé Courtois
Face à la multiplication des déplacements, et des déplacés, certains auteurs contemporains, comme marie Darrieussecq,
marie-Hélène Lafon, Fiston mwanza mujila, ou Gauz, se posent la question du lieu. L’écriture devient aujourd'hui une
façon d’habiter, c’est-à-dire de retrouver des points cardinaux pour des personnages qui ont quitté leur terre, voire leur
langue maternelle (exode rural, immigration). 
Dans un dialogue entre la littérature et les sciences sociales, ce séminaire conjuguera interventions de spécialistes et
rencontres avec des auteurs. pour tout renseignement : habiter.ens@gmail.com
s2, marDI, 18H-20H. 

LILa-sE-D66-a
Normes et transgressions
odile Chatirichvili, Louise Dehondt, marion Lata, Loïse Lelevé, raluca petrescu et marie-
agathe tilliette 
réunissant jeunes doctorant.e.s et élèves en littérature comparée, ce séminaire a pour vocation de croiser différentes
perspectives de recherche autour de la problématique de la norme et de la transgression en littérature comparée : per-
sonnages transgressifs et transgresseurs, littérarité des supports contemporains et enjeux de l’auctorialité, réceptions
critiques, réinventions des genres et représentations éclatées du réel… Chaque séance s’articulera autour d’une théma-
tique spécifique et convoquera des corpus larges et ouverts, du xvIe au xxIe siècles.
LUnDI, 18H-20H, saLLE CELan
mEnsUEL – prEmIÈrE sÉanCE LE 10 oCtoBrE

LILa-sE-D67-a
« Le placard sous l'escalier : genres, sexualités 
et identités queer dans les productions culturelles 
pour la jeunesse (1945-2015) » 
sarah asset, anne-Fleur multon et marie alhinho
Depuis la fin du xIxe siècle, les productions littéraires destinées à la jeunesse ont connu des transformations et un essor
qui les mènent aujourd'hui à être omniprésentes sur la scène culturelle contemporaine. naguère armes de l'éducation
des plus jeunes, aujourd'hui réceptacles des peurs, des pulsions et des désirs des « adulescents », ce sont des outils pri-
vilégiés pour comprendre les phénomènes de masse qui régissent aujourd'hui les sphères culturelles.
ainsi, grâce aux interventions de chercheurs reconnus dans le domaine de la littérature pour la jeunesse, mais aussi de
professionnels de l'édition et de l'éducation, ce séminaire entend interroger les représentations des genres, des sexualités
et des identités de genre dans ces créations polymorphes et en perpétuelle révolution.
sÉmInaIrE BImEnsUEL
La saLLE, LE joUr Et L’HEUrE sEront DÉtErmInÉs à La rEntrÉE 

LILa-sE-D68-a
Mauvais goût, mauvais genre ? Littérature populaire et culture
médiatique.
Luce roudier
Les romans populaires ont-ils une valeur littéraire ? Le jeu vidéo est-il un art ? Youtube peut-il avoir une valeur culturelle
légitime ? Le cinéma est-il un média populaire ? Le manga est-il de mauvais goût ? toutes ces questions ont-elles lieu
d'être, ou bien ne vaudrait-il pas mieux apprendre à réfléchir autrement...? réfléchir autrement, c'est ce que propose ce
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séminaire, à travers une trentaine d'interventions portant sur la littérature populaire, la science-fiction, la BD, le jeu vidéo,
la comédie musicale, et d'autres médias, d'arsène Lupin à Dragon Ball. Car le mauvais goût, ça s'apprend.
LUnDI, 16H-18H, saLLE à prÉCIsEr
HEBDomaDaIrE – prEmIÈrE sÉanCE LE 3 oCtoBrE
proGrammE sUr LE sItE DU LILa

LILa-sE-D69-a
La plume & le Bitume (vol. 3)
Emmanuelle Carinos et Benoît Dufau
"tu analyses mes textes pour avoir de l’intellect…" (mC solaar). Depuis janvier 2015, ce séminaire d’élèves ouvert à tous sou-
haite proposer une approche stylistique du rap français pour analyser "l’style que t’entends" (Booba). Il y a deux types de
séances : 
1/ / un exposé et une discussion consacrés au style d’un rappeur, à un album ou à une question transversale ;
2/ une rencontre avec un rappeur reconnu.
Il s’agit d’interroger le rapport des rappeurs à l’écriture : pour reprendre les mots de Lino, comment ces "obsédés textuels"
conçoivent-ils leur "sale littérature" ?
ont participé au séminaire les rappeurs vîrus, Lino (Ärsenik), Kohndo (La Cliqua), Kacem Wapalek, Dooz Kawa, Casey et
Fuzati (Klub des Loosers). Les invités et le programme de cette année restent à déterminer : toute personne intéressée
est invitée à envoyer un simple mail vide à rap45ulm@gmail.com pour figurer dans la liste de diffusion.
jEUDI 18H-20H, saLLE CELan - prEmIÈrE sÉanCE : a prÉCIsEr

LILa-sE-D70-s1
chanson, voix, poésie
Hortense raynal
« La chanson est un art complexe de la simplicité ». Ce séminaire se propose d'étudier les enjeux esthétiques de la chanson
française - peut-on envisager la chanson sous l'angle textuel et poétique, du moins dans un premier temps, et utiliser sur elle
l'outil stylistique et littéraire ? -, les liens et la dialectique entre chanson et poésie, chanson et littérature, le phénomène de
la mise en musique du langage, du passage de l'écrit à la voix, l'interprétation, la présentation scénique et la performance, le
fait culturel du concert, les mises en musiques sans paroles, la récitation et les lectures publiques, etc.
sÉmInaIrE BImEnsUEL
La saLLE, LE joUr Et L’HEUrE sEront DÉtErmInÉs à La rEntrÉE (voIr sItE DE L’Ens)
poUr toUt rEnsEIGnEmEnt : chanson.ens@gmail.com

LILa-sE-D71-s2 
Franchir la frontière littéraire
Kévin petroni, Zakaria sedrati
En empruntant ce terme à pascale Casanova, nous souhaitons nous intéresser aux déplacements, résistances, détours,
qui participent à l’élaboration et à la consécration d’une poétique. que ce soit en rompant avec le champ politique et in-
tellectuel de sa région ou de son pays, en quittant sa langue pour se constituer en minoritaire dans une autre langue, ou
en créant le scandale, les auteurs que nous étudions font partie d’une avant-garde qui a eu pour but de parasiter, contester
ou fragiliser l’ordre politique et littéraire régnant.  
Une partie de ce séminaire sera consacrée à la revue souffles et à l’avant-garde littéraire marocaine qui s’est constituée
autour de cette même revue; une autre partie s’intéressera à la littérature corse contemporaine et aux moyens pour
cette dernière d’exister au-delà des frontières régionales. 
marDI : 18H-20H ; saLLE à prÉCIsEr (voIr sItE LILa) - prEmIEr CoUrs : 24 janvIEr 2017  
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LILa-sE-D73-s1-s2 
Afriques transversales
ninon Chavoz
afriques transversales est un séminaire mensuel qui se propose d’analyser et de commenter des textes en lien avec
l’afrique. partant de l’idée d’un dictionnaire des idées reçues sur l’afrique, nous nous proposons de consacrer chaque
séance à un thème autour duquel sont convoquées plusieurs disciplines et points de vue appelés à entrer en résonance
ou en contradiction. Les thèmes abordés cette année seront, entre autres : la sorcellerie, la sexuaité, la figure christique,
la criminalité, le safari ou le voyage en afrique. a côté de ces séances thématiques et transdisciplinaires (littérature, his-
toire de l’art, anthropologie, histoire et géographie) le séminaire accueille chaque mois un artiste ou un écrivain dont
l’œuvre a trait à l’afrique. plus d’information sur notre site : https://cat.hypotheses.org/
LUnDI, 18H-20H ; saLLE CELan
prEmIEr CoUrs : 24 janvIEr 2017  
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La rECHErCHE aU DÉpartEmEnt : Umr 
Et ÉqUIpEs DE rECHErCHE rattaCHÉEs 

Deux équipes de recherche et deux Umr sont rattachées au département : le Centre de recherches « Lumières – révolution –
romantisme », l’unité de recherche paul Celan ; l’Item (Institut des textes et manuscrits modernes), pour les équipes Flaubert,
proust, joyce, ainsi que le Lattice, équipe de recherche en sciences du langage. outre leurs programmes propres de recherche,
ces équipes proposent des cours et des séminaires ouverts aux élèves et aux étudiants. En 2016-2017, à l’occasion de  la mise
en place du nouveau Diplôme de l’Ens, l’ItEm et le LattICE accueilleront des initiatives, de la part des élèves, au titre de l’ ex-
périence de collaboration scientifique (participation à l’organisation de colloques, jE, etc.). 
D’autre part le département est associé à l’équipe Fabula dont le site internet (www.fabula.org) se veut un lieu de ressources
et de rencontres destiné aux chercheurs du large domaine des études littéraires. 

centre de recherches Lumières – Révolution – Romantisme 
Dirigé par Béatrice Didier (ENS) 
Ce Centre entend travailler sur les xvIIIe et xIxe siècles, et sur les phénomènes de continuité et de rupture qui s’opèrent des Lu-
mières au romantisme, à travers la période révolutionnaire trop longtemps négligée par l’histoire littéraire. Il se veut un lieu
de rencontre entre des disciplines diverses : littérature, musique, peinture, histoire des sciences. Il travaille en collaboration
avec plusieurs universités françaises et étrangères. 
Divers séminaires sont rattachés à ce Centre : 
le séminaire « musique et littérature à l’opéra » (B. Didier et C. Faverzani), samedi 1er octobre – 14h-17h ; 
le séminaire « Éditer les œuvres complètes du xIxe et du xxe siècles » (voir affichage ). 

Unité de recherche paul-celan 
Dirigée par Jean-Pierre Lefebvre (ENS) et Bertrand Badiou (ENS) 
Le poète de langue allemande paul Celan (1920-1970), considéré aujourd’hui comme l’un des poètes les plus importants du
xxe siècle, a été lecteur à l’École normale supérieure d’octobre 1959 à sa mort, en avril 1970. Il s’est constitué à l’École normale
supérieure un centre d’étude et de recherche (nommé Unité de recherche paul Celan) sur l’oeuvre de paul Celan. Cette unité
de recherche est co-dirigée par jean-pierre Lefebvre, et Bertrand Badiou, chercheur, qui est l’un des traducteurs et éditeurs de
l’oeuvre de paul Celan. 
    nstitut des textes et des manuscrits modernes (ITEM, UMR 8132, ENS-cNRS) 
trois équipes de l’ItEm : Flaubert, proust, joyce, sont rattachées au département Littérature et langages. Ces équipes organisent
des cours et des séminaires réguliers, validables dans le cadre du diplôme de l’Ens (voir supra) ; elles développent une activité
de recherche dont les grands axes sont exposés ici :

ÉqUIpE FLaUBErt 
Dirigée par Anne Herschberg-Pierrot (ITEM, ENS, Paris 8) - apierrot@univ-paris8.fr 
L’équipe développe une réflexion critique et théorique sur l’esthétique narrative et sur les formes de la prose moderne, à partir
de l’étude des oeuvres de Flaubert. Cette réflexion se situe à la croisée des études de « poétique », de « stylistique » et de «
génétique », et comprend plusieurs projets d’éditions critiques et génétiques. L’équipe s’intéresse aussi à la relation de Flaubert
à l’histoire des idées et construit actuellement une recherche sur les relations de Flaubert aux pouvoirs de l’image dans le cadre
d’un programme franco-allemand de recherche. L’équipe anime depuis 2009 une revue en ligne sur Flaubert avec comité de
lecture, « Flaubert : revue critique et génétique » (http://flaubert.revues.org), largement ouverte aux jeunes chercheurs. 



son travail s’appuie sur le très important fonds documentaire du Centre Flaubert qui comprend la reproduction des manuscrits
de Flaubert, une bibliothèque critique flaubertienne et un ensemble d’ouvrages sur le xIxe siècle et sur la critique génétique
(59 rue pouchet, 75017 paris), consultation sur rendez-vous auprès de flaubert@item.cnrs.fr. Le catalogue est accessible en
ligne sur le site de l’ItEm (www.item.ens.fr). 

ÉqUIpE joYCE 
Dirigée par Daniel Ferrer (CNRS-ENS) 
L’équipe étudie la genèse des oeuvres de james joyce. Elle s’efforce avant tout de reconstituer, en utilisant les méthodes de la
critique génétique, les processus d’écriture ayant permis l’élaboration de ces textes, mais elle accueille aussi études critiques
et comparatistes qui éclairent la nature de l’oeuvre. Elle collabore actuellement à la publication d’une édition des carnets pré-
paratoires de Finnegans Wake (12 volumes parus, 48 à paraître). 
L’équipe s’intéresse aussi plus généralement au courant « moderniste » anglo-saxon et notamment à la genèse de l’oeuvre de
virginia Woolf. Elle a constitué un important fonds de documentation critique sur joyce et une collection de fac-similés consul-
table sur rendez-vous auprès de F. antiquario (antiquar@ens.fr/01 44 32 30 48). 

ÉqUIpE proUst 
Dirigée par Nathalie Mauriac Dyer (CNRS-ENS) - nathalie.mauriac@ens.fr 
L’équipe étudie la genèse et l’histoire du texte d’à la recherche du temps perdu à partir du considérable fonds manuscrit de la
Bibliothèque nationale de France, aujourd’hui intégralement accessible sur Gallica. L’accent est mis sur la publication d’une
édition intégrale des cahiers de brouillon (Brepols-BnF) et, en parallèle, sur l’édition électronique. L’équipe fédère des chercheurs
qui travaillent sur l’œuvre de proust dans des directions très diverses, tout en privilégiant sa contextualisation littéraire, historique
et culturelle. Elle propose deux séminaires annuels (voir supra). Elle publie chaque année le Bulletin d’informations proustiennes
(Éditions rue d’Ulm) et anime la collection « Le champ proustien » (Brepols). Un centre de documentation spécialisée est
ouvert aux élèves.
Centre de documentation, sur rendez-vous (pyra.wise@ens.fr), esc. C, 3e étage (01 44 32 37 97). 
site de l’équipe : www.item.ens.fr 

LATTIcE 
Dirigé par Thierry Poibeau (CNRS) - thierry.poibeau@ens.fr 
Le LattICE (Langues, textes, traitements Informatiques, Cognition) est une unité mixte de recherche (Umr 8094), sous la
double tutelle du Cnrs et du ministère de l’Éducation et de la recherche. Il est implanté à l’Ens et à paris 3 ; il participe à la Fé-
dération de recherche « Institut de Linguistique Française » du Cnrs. Les travaux conduits dans le laboratoire portent sur la
diversité des formes linguistiques qui permettent d’exprimer de grandes catégories notionnelles telles que l’espace ou la com-
paraison, ainsi que celles qui contribuent à la structuration des discours en participant à l’ancrage des énoncés dans leur contexte
et en signalant des relations entre les situations dénotées par ces énoncés. Ces études sont menées sur des corpus de français
actuel et ancien, ou d’autres langues, à des fins de comparaison. 
adresse : École normale supérieure, 1 rue maurice arnoux, 92120 montrouge. 
tél : 01 58 07 66 20 — http://lattice.cnrs.fr — lattice@ens.fr 

groupe Fabula à l’École normale supérieure 
Fondé en 1999 sur une base associative, le groupe Fabula s’intéresse à l’articulation entre histoire et théorie de la littérature ;
il fédère un ensemble de jeunes chercheurs autour de plusieurs activités : développement des nouvelles technologies dans les
études littéraires (gestion d’un site Internet permettant l’échange de contributions scientifiques et la publication d’informations
– parutions, événements, appels à contribution...), activités de recherche et de diffusion. parmi celles-ci : publication de deux
revues (acta Fabula, revue des parutions, et Fabula-LHt pour« Littérature, Histoire, théorie »), mise en ligne des colloques de
l’équipe, organisation et publication de travaux en partenariat avec des équipes de recherches françaises et francophones.
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présentation
n.B. Il est recommandé de se reporter au site du dé-
partement (www.philosophie.ens.fr) avant la se-
maine de la rentrée pour être informés des derniers
ajustements de la maquette, et tout au long de l’an-
née pour suivre l’actualité du département. pour
l’inscription sur la liste du département, qui est le
moyen de diffusion de toutes les informations admi-
nistratives et importantes pour votre scolarité, voir
également sur le site du département.

Le département de philosophie se fixe trois objectifs : 
1. assurer la meilleure formation des élèves et étu-
diants se destinant à l’enseignement et à la recherche
en philosophie. Cette formation a lieu en trois temps :
formation fondamentale et approfondie, préparation
à l’agrégation, formation à la recherche par la re-
cherche ; 
2. offrir à tous les normaliens, aux étudiants du di-
plôme, aux enseignants ou chercheurs du campus de
l’Ens – qu’ils soient « littéraires » ou « scientifiques »
– une culture philosophique, à la fois historique et cri-
tique, adaptée à leurs souhaits ; 
3. être un foyer de recherches rayonnant tant au plan
national qu’international et réunissant la plus grande
diversité des modes de pensée, des styles et des mé-
thodes philosophiques actuellement pratiqués, en
étroite collaboration avec tous les départements de
l’École, ainsi qu’avec les institutions philosophiques
françaises et internationales. 

Du point de vue des modes de recherche et des
contenus d’enseignement, le Département veille à
préserver différents types d’équilibre : 
• entre l’apport des catégories, textes et doctrines
philosophiques, et celui des concepts, problèmes et
théories venus « du dehors » : que ce soit des
sciences « dures », des « sciences humaines » (lin-
guistique, psychologie, sociologie, anthropologie,

sciences cognitives, etc.) ou des réalités ou institu-
tions sociales, juridiques et politiques ; 
• entre l’histoire de la philosophie – c’est-à-dire le tra-
vail sur ou à partir des dicta des « grandes philoso-
phies » – et la philosophie « spécialisée » –
c’est-à-dire le travail sur ou à partir des realia : philo-
sophie de l’art, philosophie des sciences, philosophie
du droit, philosophie politique, philosophie morale,
philosophie du langage, philosophie de l’esprit, phi-
losophie de l’éducation, etc. 
• entre les principaux courants de la philosophie ac-
tuelle, notamment : phénoménologie, philosophie
analytique, post-structuralisme.
Une journée de présentation des différentes « re-
cherches en cours » (philosophie des sciences, his-
toire de la philosophie, traduction philosophique,
philosophie de l’art, philosophie morale, philosophie
politique, métaphysique, philosophie du langage et
de l’esprit, etc.) aura lieu après la rentrée, la date sera
indiquée sur le site du département. tous les élèves
et étudiants, particulièrement en première année, y
sont conviés.

contacts
Département de philosophie 
pavillon pasteur 
45 rue d’Ulm
75230 paris cedex 05 
www.philosophie.ens.fr 

Directeur : Marc crépon 

Directeur des études : Mathias girel

Gestionnaire : Rose-Hélène Doranges-Daupin
secretariat.philosophie@ens.fr 
tél. : 01 44 32 21 93 – Fax : 01 44 32 31 22

DÉpartEmEnt 
DE pHILosopHIE
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EnsEIGnants Et tUtEUrs 
• Marc crépon, Directeur de recherches Cnrs et professeur attaché au département de philosophie 

Directeur du département
philosophie politique. phénoménologie allemande et française 
tél. : 01 44 32 30 04, email : marc.crepon@ens.fr 

• Mathias girel, maître de conférences Ens 
Directeur des études 
philosophie générale, Epistémologie, philosophie américaine. 
tél. : 01 44 32 30 11, email : mathias.girel@ens.fr

• Jean-pascal Anfray, maître de conférences Ens 
philosophie médiévale et du xvIIe siècle. métaphysique 
tél. : 01 44 32 30 08, email : jean-pascal.anfray@ens.fr

• Dan Arbib aGpr, philosophie moderne, philosophie médiévale, phénoménologie, 
tél. : 01 44 32 30 75, email : dan.arbib@gmail.com

• paul clavier, maître de conférences habilité à diriger des recherches Ens 
Histoire de la métaphysique. philosophie analytique de la religion (ress. à G. Darmon)
tél. : 01 44 32 30 32, email : paul.clavier@ens.fr 

• paul Egré, Chargé de recherche Cnrs et maître de conférences attaché au département de philosophie 
Epistémologie. Logique philosophique. Langage. perception 
tel : 01 44 32 26 91, email : paul.egre@ens.fr 

• Agnès grivaux, monitrice 
philosophie allemande, théorie critique et psychanalyse. 
tél.: 01 44 32 30 08,  email : agnes.grivaux@ens.fr

• Dominique Lestel, maître de conférences habilité à diriger des recherches
• Jean-claude Monod, Chargé de recherches Cnrs 

philosophie politique, philosophie allemande du xxe siècle. 
tél. : 01 44 32 30 04, email : jean-claude.monod@ens.fr 

• Sophie Roux, professeure Ens 
Histoire et philosophie des sciences. philosophie classique. 
tél. : 01 44 32 30 77, email : sophie.roux@ens.fr 

• Irlande Saurin, aGpr 
articulation des champs théorique et pratique. philosophie classique. philosophie allemande. 
tél. : 01 44 32 30 75, email : irlande.saurin@ens.fr 

• Frédéric Worms, professeur Ens 
philosophie française contemporaine. philosophie morale 
tél.: 01 44 32 30 33, email : f.worms@wanadoo.fr 
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outre les tuteurs, le département de philosophie compte parmi ses membres trois professeurs émérites :
• Alain Badiou

tel : 01 44 32 26 60, email de son secrétariat : isvodoz@gmail.com 
(bureau au 29 rue d’Ulm, 1° étage) 

• claude Imbert
tel : 01 44 32 26 61, email : claude.imbert@ens.fr 
(bureau au pavillon pasteur) 

•  Francis Wolff
tél: 01 44 32 30 34, email : francis.wolff@ens.fr  

Certains séminaires sont assurés par des enseignants extérieurs invités.
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EnsEIGnEmEnts 
Les élèves et étudiants engagés en philosophie doivent poursuivre leurs études à l’université de leur choix ou, dans cer-
tains cas, dans des masters cohabilités. 

Deux masters de philosophie sont cohabilités par l’Ens : 

• le master LopHIss-spH (Logique, philosophie, Histoire, sociologie des sciences) est cohabilité par l’Ens et l’Université
paris–Diderot. 
responsable pour l’Ens : S. Roux. responsable pour paris-Diderot : J.-J. Szczeciniarz. 
page web : hps.master.univ-paris-diderot.fr 

• le master philosophie contemporaine (pHILmastEr) est cohabilité par l’Ens et l’EHEss. 
responsable pour l’Ens : paul clavier. responsable pour l’EHEss : perrine Simon-Nahum. 
page web : www.philmaster.fr. 

En complément des masters, et pour tous les élèves ou étudiants intéressés, l’Ens propose les enseignements variés du
Diplôme à choisir dans toutes les disciplines. 

Dans le cadre du Diplôme de l’Ens, le département de philosophie propose en outre des thématiques plus spécifiques
accessibles aux élèves et étudiants issus des autres départements de l’Ens : « philosophie », « Histoire et philosophie
des sciences », « philosophie contemporaine », « philosophie ancienne ». Ces spécialités requièrent un nombre d’ECts
dont le volume est précisé dans le règlement du diplôme. Les élèves ou étudiants ne sont évidemment pas tenus de
choisir en début de scolarité laquelle de ces mentions figurera sur leur diplôme ; celle-ci apparaîtra progressivement et
d’elle-même en fonction des choix d’enseignements qu’ils auront suivis. 

spÉCIaLItÉs sEConDaIrEs
1. spÉCIaLItÉ sEConDaIrE « pHILosopHIE »
Contact : jean-pascal anfray 

2. spÉCIaLItÉ sEConDaIrE « HIstoIrE Et pHILosopHIE DEs sCIEnCEs » 
Contact : sophie roux 

3. spÉCIaLItÉ sEConDaIrE « pHILosopHIE ContEmporaInE » 
Contact : marc Crépon 

CoUrs D’IntÉGratIon poUr LEs ÉLÈvEs 
DE prEmIÈrE annÉE
• Les cours « jalons de philosophie générale » et « Logique » sont obligatoires pour les élèves et étudiants de 1re année
du département de philosophie. 

• Les cours « jalons » et « Œuvres » sont réservés aux seuls élèves et étudiants de 1re année, mais ouverts à tous les dé-
partements. 
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CoUrs D’IntÉGratIon
pHIL-In-jaLons-s1 / pHIL-In-jaLons-s2
Jalons de philosophie générale
Coordinateur : paul Clavier
S1
Ce cours est ouvert à tous: philosophes ou non-philosophes, littéraires ou scientifiques. Il propose de revisiter les grandes
heures de la philosophie sous forme de jalons ponctuels : les paradoxes de Zénon, la crise des irrationnelles, la chose en
soi et le phénomène, le problème du mal, l'argument ontologique, le principe de contradiction, la querelle des Universaux,
la liberté et le déterminisme, le problème de l'identité personnelle, l'essence et l'existence, et tutti quanti... tout ce que
vous avez toujours voulu savoir en philo sans jamais oser le demander à votre prof de khâgne ou de taupe...
marDI 16H00-18H00, saLLE CavaILLÈs

grandes œuvres
Coordinateur : marc Crépon

pHIL-In-oEUvrEs-s1 
Frege, introduction aux fondements de l’arithmétique
paul Égré
L'objet de ce cours sera de donner une présentation de l'ouvrage de Frege *les Fondements de l'arithmétique*, paru en
1884, et l'un des textes fondateurs de la philosophie analytique. Il s'agira de comprendre et d'élucider la conception fré-
géenne des nombres, mais aussi de donner accès à d'autres aspects de l'œuvre de Frege ou des auteurs qu'il discute,
susceptibles d'éclairer le texte.

galilée, Dialogue sur les deux grands systèmes du monde
sophie roux
S1
Cet ouvrage classique se distingue par sa forme (le choix d’écrire un dialogue résulte des circonstances historiques où se
trouvait Galilée, mais aussi de ses convictions concernant la manière dont la vérité peut être découverte et communiquée)
comme par son contenu (il s’agissait de défendre une nouvelle cosmologie, mais aussi une nouvelle manière de faire de
la physique). L’introduction de ces six séances portera sur la question de la forme, puis on procédera à l’analyse du texte,
en alternant les mises au points systématique et le travail de lecture linéaire.
mots CLEFs : HIstoIrE Et pHILosopHIE DEs sCIEnCEs Et DEs tECHnIqUEs
jEUDI, 10H30-12H30, saLLE CavaILLÈs

/ pHIL-In-oEUvrEs-s2
Rousseau
Irlande saurin
peirce, Écrits anti cartésiens
mathias Girel
S2
peirce, en 1868-69, livre les fondements de sa philosophie, de sa sémiotique et de la philosophie de l’esprit, culminant
dans son traitement de la « pensée-signe ». nous commenterons le texte fondateur, questions concernant certaines fa-
cultés que l’on attribue à l’homme (1868), en éclaircissant ses présupposés épistémologiques et métaphysiques. nous
suivrons la traduction donnée dans les Œuvres philosophiques de peirce, vol.1, paris, Le Cerf, 2002. 
vaLIDaBLE Dans LE CaDrE DU DIpLômE DE L’Ens, DU pHILmastEr Et DU LopHIss-spH
saLLE CavaILLÈs
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pHIL-In-LoGIC-s1
Introduction à la logique 
paul Égré
S1
L'objet de ce cours est de fournir une introduction à la logique contemporaine (logique propositionnelle, logique des
prédicats). Le cours vise en outre à montrer l'importance de la logique pour la compréhension des notions de vérité, de
preuve, et de conséquence logique. Le cours vise aussi à donner quelques perspectives sur les applications de la logique
à la psychologie du raisonnement, à l'étude du langage, et à l'élucidation de questions de nature métaphysique. Le cours
ne présuppose pas de connaissances particulières mais amènera les étudiants à se familiariser avec le formalisme. 
validation: 1 devoir maison toutes les deux semaines environ, 1 examen final.
mErCrEDI DE 17H00 à 19H00, saLLE CavaILLÈs

pHIL-In-nonHUm1-s1
philosophie du non humain
Dominique Lestel (Ens)
S1
Une des caractéristiques de la philosophie de ces dernières décennies est d’avoir accordé une place croissante à des
agents non humains – qu’il s‘agisse d’animaux, de végétaux, ou d’artefacts plus ou moins « autonomes » - mais on devrait
prendre également en compte des agents au statut perturbant comme les fantômes, par exemple, pour être vraiment
complet. L’objectif de ce cours d’introduction est double. D’abord montrer la richesse et la complexité de ce domaine du
non humain et discuter les défis qu’il présente pour la philosophie. Esquisser ensuite les éléments d’une approche «
constructiviste » du monde (très différente d’une approche « réaliste » ou d’une approche « relativiste »), pour com-
prendre ce qui se joue avec le non humain. Dans une telle perspective, l’espace du non humain n’apparaît pas comme
un domaine d’application de la philosophie, mais comme un espace de friction à même d’ouvrir la philosophie à de nou-
velles aventures.
vEnDrEDI 14H30-16H30, saLLE CavaILLÈs

EnsEIGnEmEnts GÉnÉraUx

pHIL-aa-mEtasCHoL-s1
Introduction à la métaphysique scholastique : les Disputes méta-
physiques de Francisco Suárez (1548-1617)
jean-pascal anfray
S1
Les Disputationes  metaphysicae, publiées à salamanque en 1597, constituent un ouvrage à l’influence majeure pour
l’histoire de la métaphysique, au xvIIe siècle (de Descartes à Leibniz) comme dans la schulmetaphysik. s’il doit beaucoup
aux scolastiques médiévaux connus (thomas, scot, ockham) et moins connus (tels pierre auriol ou Durand de saint-pour-
çain), il développe également des thèses originales. si suárez est souvent évoqué à travers le prisme de la détermination
de l’objet de la métaphysique et de sa structure onto-théologique, on s’intéressera davantage ici aux questions méta-
physiques proprement dites : individuation, théorie des distinctions, causalité, substance, accidents et modes.
marDI DE 10H00 à 12H00, saLLE CavaILLÈs
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pHIL-aa-mEtaContEm--1
Les objets ordinaires. Lectures de textes de métaphysique
contemporaine
jean-pascal anfray
S1
Les objets ordinaires (chaises, tables, des statues ou des véhicules, chats et chiens, êtres humains, etc.) sont des entités
matérielles, composées de parties. Bien que leur existence aille de soi dans le discours courant, de nombreux paradoxes
sur leur identité et à leur unité peuvent être formulés à leur sujet — le plus célèbre étant le Bateau de thésée. Certaines
solutions conduisent, paradoxalement, à rejeter l’existence des objets ordinaires, d’autres à accepter une prolifération
d’objets. Ces questions sont au cœur de l’ouvrage de peter van Inwagen, material Beings (Cornell University press, 1990)
dont la lecture servira de fil directeur à ce séminaire.
jEUDI DE 10H00 à 12H00, saLLE pastEUr

pHIL-aa-InDEsCart-s2
Introduction à la philosophie de Descartes
Dan arbib
S2
Ce cours se propose d’introduire à la philosophie de Descartes, depuis les jeunes années jusqu’aux questions morales
des dernières années, en passant par les Regulae ad directionem ingenii, l’élaboration de la physique et le tournant mé-
taphysique des années 1629-1630, et les grandes œuvres que sont le Discours de la méthode, les Meditationes de prima
philosophia, les Principia philosophiae et les Passions de l’âme. L’étude prendra pour base l’intégralité du corpus philo-
sophique. Une bibliographie sera donnée à la rentrée ; on proposera également de fréquentes mises au point sur l’état
de la recherche cartésienne. Ce cours introductif est ouvert à tous.
vEnDrEDI, 14H-16H, saLLE CavaILLÈs

pHIL-aa-pHILtHEo-s1 
philosophia et Theologia : 
Félicité, bonheur, béatitude au Moyen Age
olivier Boulnois (EpHE)
S1
que signifie le concept de bonheur au moyen-age? Celui-ci est-il constitutif de l’existence humaine ? pourquoi la pensée
médiévale en vient-elle à distinguer la félicité du bonheur (beatitudo) ? Et le bonheur (beatitudo) ne devient-il pas équi-
voque, distingué de la béatitude et des béatitudes ?
vEnDrEDI 10H00-12H00, saLLE EpHE (UnIv. sorBonnE)

pHIL-aa-pLatonnEo-s1 / pHIL-aa-pLatonnEo-s2
platon et le néoplatonisme 
Coordinateurs : Luc Brisson (Ens-Cnrs), pierre Caye (Ens-Cnrs) 
et philippe Hoffmann (EpHE)
S1 et S2
Il n’est pas nécessaire de rappeler l’importance qu’occupe encore la philosophie de platon dans les questions intellec-
tuelles de notre temps qu’elles soient scientifiques, politiques ou philosophiques. Il suffit de noter que le timée est une
cosmologie mathématique pionnière qui n’a cessé jusqu’à la révolution galiléenne comprise de nourrir et structurer les
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recherches physiques et cosmologiques les plus fécondes. ajoutons que la philosophie de platon n’a jamais cessé jusqu’à
la fin de l’antiquité de se renouveler de façon particulièrement inventive sous diverses formes dont la plus célèbre et la
plus problématique est sans aucun doute le néoplatonisme qui constitue à la fois la synthèse de plus de huit siècles de
philosophie antique, et la matrice de l’histoire de la philosophie médiévale et moderne. Ce séminaire se propose d’étudier,
dans une perspective d’initiation, les principaux textes et les notions fondamentales de ce courant philosophique. Il
mettra aussi en valeur la richesse de ses transmissions dans les mondes arabe, byzantin ou latin. Cet enseignement est
assuré par un collectif de chercheurs et d’enseignants-chercheurs sous la coordination de Luc Brisson, pierre Caye et phi-
lippe Hoffmann. Le premier semestre sera consacré cette année à l'étude du timée de platon, le second semestre à
l'étude des grands auteurs du néoplatonisme : plotin, porphyre, jamblique, proclus et Damascius.
LE sÉmInaIrE aUra LIEU LEs LUnDIs DE 15H à 17H, saLLE pastEUr 
S1 : LEs 10 oCtoBrE - 17 oCtoBrE - 7, 14, 21 Et 28 novEmBrE, 5 Et 12 DÉCEmBrE 2016 ;
9, 16, 23 Et 30 janvIEr 2017 poUr LE tImÉE DE pLaton 
S2 : LEs 20 Et 27 FÉvrIEr - 6, 13, 20 Et 27 mars - 24 avrIL - 16, 22 Et 29 maI - 12 jEt 19 jUIn 2017 poUr LEs aU-
tEUrs nÉopLatonICIEn

pHIL-aa-tpoLItIq-s1
Introduction au théologico-politique (II)
marc Crépon, marc de Launay et vincent Delecroix
S1
Le théologico-politique ne désigne pas un régime spécifique  (théocratique) de gouvernement mais, d'une part, la di-
mension politique inhérente au religieux et, d'autre part, les configurations  particulières qui lient l'aire du politique
autonome à des soubassements religieux et théologiques : il indique ce qui, donc, du religieux peut demeurer, au
sein de la modernité sécularisée, dans les principes du politique mais aussi dans les catégories de la science et de la
philosophie politiques.  En identifier les configurations multiples et parfois insoupçonnées, c'est certes reposer la
question de sa permanence actuelle, de ses modes de présence, et aussi débattre de sa nécessité  supposée. mais
c'est plus profondément faire apparaître les traits d'une logique contradictoire de construction et de déconstruction
du politique par le religieux ; de même, l’examen des diverses modalités du théologico-politique entraîne celui de
ses soubassements plus philosophiques : celui des théories ou des philosophies de l’histoire, et, partant, des concep-
tions du temps. C'est à explorer la nature et les formes de cette logique contradictoire, de cette ambivalence spec-
taculaire du politique que sera consacré le cours. 

vaLIDatIon DEns, vaLIDatIon pHILmastEr
mErCrEDI  DE 10H à 12H, saLLE CavaILLÈs

pHIL-aa-poLItICam-s1
politiques  de l’amour
marc Crépon
S1
toute doctrine  de la non-violence finit toujours par en appeler à un commandement d’amour, dont l’une des expressions
les plus consacrées est : « aime ton prochain comme toi-même ».  mais l’invocation de l’amour en politique suppose-t-
elle  nécessairement le renvoi à une religion. toute politique de l’amour a-t-elle  nécessairement une dimension théolo-
gico-politique ? qu’en est-il  du désir amoureux en politique ? Et de sa dimension subversive. C’est à l’exploration de ces
questions que sera consacré le présent séminaire, au fil conducteur d’une lecture croisée de Kierkegaard, nietzsche,
stendhal, Breton, Claudel, Levinas, Deleuze et Badiou. 
mErCrEDI  DE 15H à 17H, saLLE CavaILLÈs
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pHIL-aa-BaCHELarD-s1 / pHIL-aa-BaCHELarD-s2
Le bachelardisme, des années 1930 aux années 1970
Lucie Fabry
S1 et S2
L’épistémologie bachelardienne s’est constituée dans les années 1930, en puisant ses principales ressources dans l’étude
de la physique mathématique et dans la philosophie des sciences du premier vingtième siècle — celle de Duhem, Bergson,
meyerson ou Brunschvicg en particulier. mais, dans la mémoire de la pensée française, le nom de Gaston Bachelard
évoque également les années 1960-1970 : sous l’expression d’« épistémologie historique », on le rapproche plus volontiers
de Canguilhem ou de Foucault que de Brunschvicg ou meyerson, par un anachronisme qui tient à l’extrême richesse de
la réception de son œuvre dans les années qui suivent sa mort en 1962. Il s’agira dans ce cours d’interroger l’articulation
entre ces deux figures du bachelardisme : nous commencerons par restituer l’épistémologie de Bachelard et son inscrip-
tion dans les débats philosophiques du premier vingtième siècle (s1), pour cerner ensuite les différentes opérations in-
terprétatives qui ont contribué à forger le bachelardisme des années 1970 (s2). au sein de cette réception, nous nous
concentrerons en particulier sur les lectures matérialistes de Bachelard qui ont suivi le pour marx de Louis althusser, et
sur deux tentatives d’extension du bachelardisme (ou du moins de ses principales notions) des sciences de la nature vers
les sciences humaines et sociales, celle de Gilles-Gaston Granger et celle de pierre Bourdieu.
S1 : LEs marDIs, DE 14H à 16H, En saLLE CavaILLÈs.
S2 : LEs mErCrEDIs, DE 9H à 11H, En saLLE CavaILLÈs.
Les deux semestres peuvent être suivis et validés séparément.

pHIL-aa-CompLot-s1
Épistémologie des théories du complot
mathias Girel
S1
Les « théories du complot » ont été récemment l’objet d’une attention croissante, en raison de leurs conséquences éthiques
et politiques et des défis qu’elles présentent pour l’éducation. Elles soulèvent également d’épineux problèmes épistémolo-
giques, liés à l’autorité épistémique, à la distinction entre les arguments complotistes et les « enquêtes » que livrent les
sciences de la nature et les sciences humaines, ainsi qu’à l’éthique de la croyance et à l’attribution d’intentions. Le cours, s’il
prendra comme exemple privilégié les théories du complot, notion dont il faudra caractériser de manière critique, fournira
une introduction à ces enjeux philosophiques, à partir de textes contemporains qui seront distribués en cours.
vaLIDatIon pHILmastEr. vEnDrEDI DE 13H00 à 15H00 saLLE CavaILLÈs

pHIL-aa-DEWEY-s2
La quête de certitude (J. Dewey)
mathias Girel
S2
L’œuvre tardive de Dewey commence à être largement disponible pour le public français, et le cours s'appuiera ce se-
mestre sur la traduction récente de La quête de certitude (tr. patrick savidan, paris, Gallimard, 2014). Le cours proposera
une introduction à ce qui est à la fois un livre « total », en ce qu’il traite de presque tous les aspects majeurs de la philo-
sophie de Dewey, et une excellente introduction les problèmes éthiques, politiques, mais aussi épistémologiques et mé-
taphysiques qui structurent cette œuvre. L’ouvrage pourra intéresser aussi bien les lecteurs de Dewey que tous ceux qui
ont, au-delà de la question du pragmatisme, un intérêt général pour ces thématiques.
vaLIDatIon pHILmastEr. jEUDI 14H00-16H00 saLLE CavaILLÈs. 
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pHIL-aa-LoGarIst-s2
« Le traité De l’interprétation : une introduction à la logique
d’Aristote ? ».
jean-Baptiste Gourinat
S2
Le traité De l’interprétation d’aristote est traditionnellement le second traité de l’organon : entre les Catégories, traité
consacré aux termes simples, et les premiers analytiques, ouvrage consacré aux syllogismes, il est censé traiter des pro-
positions simples. Cette interprétation traditionnelle est fortement influencée par le besoin de faire pièce à la structure
de la logique stoïcienne et la place exacte du traité est problématique. Le chap. 9, avec la discussion des « futurs contin-
gents » et l’exemple de la bataille navale, est l’un des plus commentés du corpus, et il est pourtant étrangement isolé. Le
traité semble centré autour de la question de la contradiction et de la réfutation, avoir un arrière-plan dialectique fort et
joue un rôle-clé dans l’évolution de la pensée d’aristote dans la constitution de la logique. on discutera ces questions
par une lecture suivie de ce traité fondamental, qui constitue une excellente introduction à la logique aristotélicienne.
Une traduction inédite du traité sera proposée. Le cours sera accessible aux hellénistes et aux non-hellénistes et ne né-
cessite pas de connaissance préalable de la logique.
vaLIDatIon DEns, vaLIDatIon pHILmastEr. 
jEUDI matIn, 10H30-12H30, saLLE pastEUr

pHIL-aa-DIaLoGUE-s1
Des philosophies de l'inconscient à la psychanalyse : 
sur le dialogue entre psychanalyse et philosophie 
de Freud à Lacan
agnès Grivaux
S1
Ce cours vise à étudier le rapport de la psychanalyse à la philosophie du point de vue du contexte d'émergence des
concepts psychanalytiques (on s’intéressera plus spécifiquement aux débats qui ont traversé la philosophie allemande
de la fin du xIxe siècle et du début du xxe siècle concernant le conscient et l’inconscient, chez Carl Gustav Carus, Eduard
von Hartmann et d’autres) ainsi que du point de vue de leur évolution (avec les emprunts multiples de Lacan à Hegel,
Kojève, Heidegger,...). par cette présentation des principaux concepts psychanalytiques dans leur rapport aux concepts
philosophiques, l'enjeu sera d'accéder à la question du statut des concepts psychanalytiques et aux problèmes liés à
l’usage de ces concepts en philosophie et dans la théorie critique.
mots-CLÉs : psYCHanaLYsE, pHILosopHIEs DE L’InConsCIEnt.
LUnDI 10H00- 12H00, saLLE CavaILLÈs

pHIL-aa-aLLEman-s2
Les aventures de la dialectique dans la philosophie allemande,
de Kant et Hegel jusqu'à Adorno : une lecture de la Dialectique
négative d'Adorno
agnès Grivaux
S2
Ce cours entend proposer une lecture analytique de la Dialectique négative d’adorno, en prenant pour fil directeur les trans-
formations apportées par adorno au concept de dialectique hérité de Kant, Hegel et marx. 
Il consistera à présenter la singularité du projet adornien de la dialectique négative en s’attachant à détailler la manière dont
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il s’établit dans un débat constant avec l’idéalisme allemand et le matérialisme marxien, tout en étudiant les transformations
du concept de dialectique dans l’œuvre même d’adorno, de la Dialectique de la raison à la Dialectique négative.
Il s’agira par là d’exhiber les enjeux et la pertinence, pour la théorie sociale et la théorie critique, du concept de dialectique.
mots-CLÉs : pHILosopHIE aLLEmanDE, tHÉorIE CrItIqUE. 
CE CoUrs FaIt partIE DU parCoUrs « CULtUrEs GErmanIqUEs ».
LUnDI, 10H00 à 12H00, saLLE CavaILLÈs

pHIL-aa-mEtpHYs-s2
Métaphysique analytique
Uriah Kriegel
S2, 6 EcTS
Dans ce cours nous allons lire et discuter dix articles de philosophie analytique concernant la métaphysique des propriétés.
nous allons discuter chaque article d'une façon méthodique, en trois étapes : 1) identification de la thèse principale de
l'article ; 2) reconstruction de l'argument central pour cette thèse ; 3) décision si nous acceptons la thèse.
rEnsEIGnEmEnts : tHEUrIaH@GmaIL.Com 
prÉ-rEqUIs : ComprÉHEnsIon DE tExtEs En anGLaIs.

pHIL-aa-jHps-s1
Les jeudis de l’histoire et de la philosophie des sciences
michel morange et sophie roux
S1 
Ce séminaire offre à toutes et à tous, littéraires et scientifiques, un large panorama des recherches et des questionne-
ments en histoire, en philosophie et en sociologie des sciences. Chaque conférencier est invité à recommander la lecture
d’un article ou d’un livre récent. Les textes en question sont placés sur une page dédiée du site du département de phi-
losophie. Chaque séance se déroule de la manière suivante : le conférencier présente son travail ; une discussion informée
avec les organisateurs et avec l’ensemble des participants s’ensuit.
mots CLEFs : HIstoIrE Et pHILosopHIE DEs sCIEnCEs Et DEs tECHnIqUEs
vaLIDaBLE Dans LE CaDrE DU DIpLômE DE L’Ens, DU pHILmastEr Et DU LopHIss-spH
jEUDI, 17H-19H, à partIr DU jEUDI 06 oCtoBrE 2016, saLLE CavaILLÈs 

pHIL-aa-FICtIon-a
La fiction
Louis rouillé
L'objet de ce séminaire sera de présenter et de discuter les théories contemporaines de la fiction et de nos attitudes face
aux ouvrages de fiction, à partir de l'analyse de Kendall Walton dans son livre "mimesis as make Believe".
saLLE Et HoraIrEs à prÉCIsEr

pHIL-aa-EFFICmatH-s1
La déraisonnable efficacité des mathématiques
sophie roux
S1
En 1960, Eugene Wigner publie un article dont le titre est resté fameux parce qu’il semblait désigner une énigme insoluble,
l’énigme de la déraisonnable efficacité des mathématiques en physique : comment se fait-il que les mathématiques soient
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si efficaces en physique, et cela bien au-delà du contexte particulier dans lequel elles sont apparues ? Cette question très
générale sera prise comme fil directeur pour introduire à la philosophie des mathématiques, à l’histoire des mathéma-
tiques et à l’histoire de la philosophie des mathématiques. me cours est ouvert à tous ceux et à toutes celles, philosophes
et scientifiques, qui sont prêts à fournir un travail régulier. Il aura en effet lieu sous la forme d’un atelier de lecture, ce
qui signifie qu’il faudra lire un texte de 30 à 50 pages chaque semaine, le cours consistant, à l’exception des séances d’in-
troduction, à analyser ensemble les textes en question.
mots CLEFs : HIstoIrE Et pHILosopHIE DEs sCIEnCEs Et DEs tECHnIqUEs
vaLIDaBLE Dans LE CaDrE DU DIpLômE DE L’Ens, DU pHILmastEr Et DU LopHIss.
vEnDrEDI 9H-12H00, à partIr DU vEnDrEDI 07 oCtoBrE 2016 , saLLE CavaILLÈs

pHIL-aa-rEvoLsC-s2
La Révolution scientifique
sophie roux
S2
Ce cours, ouvert à toutes et à tous, littéraires aussi bien que scientifiques, porte sur la première révolution scientifique à avoir
reçu ce nom, la révolution scientifique du xvIIe siècle. Il s’agit de se confronter à un certain nombre de savants (Copernic, Ke-
pler, Bacon, Galilée, Descartes, newton : c’est variable selon les années), et de comprendre, à partir d’une lecture de leurs
textes, ce que chacun attendait de la science qu’il pratiquait, comment chacun la pratiquait, et pourquoi leurs œuvres ont
été ultérieurement l’objet d’interprétations très différentes. on examinera aussi les critiques que les historiens des sciences
ont adressées, à partir des années 1980, à l’idée même qu’il y aurait eu quelque chose comme une révolution scientifique.
mots CLEFs : HIstoIrE Et pHILosopHIE DEs sCIEnCEs Et DEs tECHnIqUEs
vaLIDaBLE Dans LE CaDrE DU DIpLômE DE L’Ens, DU pHILmastEr Et DU LopHIss-spH
jEUDI 16H - 19H, 8 sÉanCEs DE 3 HEUrEs (LE CaLEnDrIEr ExaCt sEra CommUnIqUÉ En janvIEr), 
saLLE CavaILLÈs

pHIL-aa-Kant-s2
constitution et limites de la rationalité critique. 
Introduction à l’œuvre de Kant
Irlande saurin
S2
Ce cours se donne comme objectif de proposer une introduction générale à l’œuvre de Kant, attentive à la constitution
progressive du système critique (basée sur l’examen des trois Critiques), et de la mettre en relation avec ses conséquences
en philosophie politique, philosophie du droit et philosophie de l’histoire. L’enjeu est de permettre une compréhension
de la postérité, sous forme de continuité ou de rupture, de l’œuvre kantienne.
saLLE Et HoraIrEs à prÉCIsEr

pHIL-aa-InDIComHU-s2
Individu, communauté, humanité
Irlande saurin
S2
Ce cours se propose, à partir d’une confrontation des pensées de rousseau et de Kant, et en prenant en compte leurs
prolongements et critiques, d’envisager différentes manières de penser et fonder la relation anthropologique et politique
entre le niveau de l’individu, de la communauté, et de l’humanité en général.
saLLE Et HoraIrEs à prÉCIsEr
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pHIL-aa-tECHnIqU-s2
Anthropologie et phénoménologie de la technique
jean-Claude monod et Christian sommer
S2
par-delà la diversité des techniques et une situation contemporaine où les frontières entre le « naturel » et le « technique
» semblent toujours plus instables, peut-on saisir une « essence de la technique » (Heidegger) ou de la « technicité » (si-
mondon) ? Le « monde de la vie » n’est-il pas technicisé de part en part (Blumenberg), n’est-il pas devenu « fantôme et
matrice » (anders) ? La distinction originelle entre physis et technê est-elle obsolète, et faut-il parler, avec plessner et
Gehlen, d’« artificialité naturelle », ou envisager les techniques comme prolongements et substituts des organes, abou-
tissant peut-être à une « domination de l’organique par l’inorganique » et à l’« effacement de l’humain au profit du pos-
thumain » ? Ce séminaire aimerait examiner ces questions anticipées ou soulevées par la philosophie du xxe siècle au
croisement de trois sources, dont il s’agira de confronter les approches : la phénoménologie, l’anthropologie philosophique
et la philosophie du vivant.
jEUDI, 10H30 à 12H30 , saLLE sUr LE sItE DU DÉpartEmEnt
vaLIDaBLE Dans LE CaDrE DU DIpLômE DE L’Ens, DU pHILmastEr

pHIL-aa-pLotIn-s1
Introduction à la philosophie de plotin
stéphane toulouse
S1
présentation du cours : le cours présentera d'abord de manière synthétique quelques éléments formels nécessaires à la com-
préhension de la philosophie de plotin (mode d'enseignement, écriture philosophique et oralité, dialogisme notamment),
ainsi que les grands traits métaphysiques du plotinisme, avant de parcourir des thèmes choisis de sa philosophie, tels, no-
tamment, que le bonheur, la conscience et la mémoire, l'engendrement de la pensée par le principe, ou le symbolisme comme
mode de connaissance et mode de signifier du monde. Cette étude s'appuiera sur la lecture de textes choisis.
moDE DE vaLIDatIon : Un BrEF mÉmoIrE sUr Un sUjEt CHoIsI En ConCErtatIon
mErCrEDI DE 17H. à 19H, saLLE pastEUr.
DÉBUt  LE mErCrEDI 28 sEptEmBrE 2016

pHIL-aa-LUnDIs-s1 / pHIL-aa-LUnDIs-s2
Les lundis de la philosophie
Francis Wolff
S1 et S2
Ce séminaire hebdomadaire est ouvert à toute l’École (littéraire et scientifique) ainsi qu’aux philosophes de tous niveaux,
qu’ils soient ou non de l’Ecole. Il est destiné à présenter et à discuter quelques aspects originaux de la pensée philoso-
phique « en train de se faire ». Chaque séance se divise en deux parties: un exposé, généralement fait par un invité, qui
avance des propositions personnelles sans autre arme que des arguments ; une reprise et discussion par F. Wolff des
thèses soutenues, suivies de questions de la salle.
S1: En aLtErnanCE, UnE sÉanCE « mÉtapHYsIqUE », UnE sÉanCE « pHILosopHIE GÉnÉraLE ». a partIr DU 3 oCt.
S2 : En aLtErnanCE, UnE sÉanCE « pHILosopHIE DE L’art Et EstHÉtIqUE », UnE sÉanCE « pHILosopHIE GÉnÉ-
raLE». a partIr DU 30 janv.
LEs DEUx sEmEstrEs pEUvEnt ÊtrE vaLIDÉs InDÉpEnDammEnt sELon DEs ConDItIons qUI sEront prÉCI-
sÉEs Lors DEs prEmIÈrEs sÉanCEs. vaLIDaBLE pHILmastEr = 6 ECts par sEmEstrE
LUnDI DE 17H à 19H, saLLE DUssanE. 
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pHIL-aa-pHILosFranCCont-s1
philosophie française contemporaine
Frédéric Worms
S1
Œuvre philosophique et engagement politique dans les moments philosophiques du XX° siècle en France.
on étudiera dans ce cours les différentes modalités du rapport entre l’œuvre philosophique et l’engagement politique
en France au xx° siècle. Il ne s’agit pas d’une relation unique et constante qui irait sans changement de jaurès ou alain
à Deleuze ou Foucault en passant par sartre ou Camus et tant d’autres figures de « l’intellectuel ». Elle varie selon des
critères qui ne portent pas seulement sur le contenu de l’engagement mais sur son rapport avec l’œuvre philosophique
en tant que telle et ses problèmes propres. on l’étudiera avant tout à travers le rapport établi par les auteurs eux-mêmes
entre deux corpus de textes. La manière par exemple dont « alain » unifie son œuvre autour de son pseudonyme d’abord
journalistique; dont sartre relie L’Etre et le néant et les Situations ou dont les « dits et écrits » de Foucault et d’autres
s’articulent autour des années 60 : c’est de là qu’il faut repartir pour comprendre non seulement la politique mais la phi-
losophie du xx° siècle en France, selon chacun de ses moments, comme une variation autour d’un thème, ou plutôt d’un
problème, qui certes n’a pas cessé de retentir.
LUnDI 15H-17H, saLLE CavaILLÈs

pHIL-aa-vIvant-s2
Le moment du vivant
Frédéric Worms
S2
Le problème du vivant n'est plus aujourd'hui un problème « local », il traverse et bouscule tous les domaines de la connais-
sance et de l'action, depuis les fondements de l'esprit (dans le cerveau) jusqu'à la préservation de la vie (dans l'univers),
en passant par le rapport de l'homme et de l'animal, le soin et le pouvoir entre les vivants, l'expression de la vie qui fait
retour dans la littérature et dans l'art. mais c'est comme problème que le vivant entre dans ces domaines, c'est à travers
la diversité si frappante des approches nouvelles qu'il suscite, que se constitue le moment philosophique (mais aussi
scientifique et historique) présent, comme moment du vivant. C'est à ce titre aussi qu'il suppose à la fois une rupture et
une reprise avec les précédents moments philosophiques, et pas seulement en France. Le but du présent séminaire est
non seulement de donner une première carte de ce moment, mais de tenter de le parcourir et de le penser, en acte. on
étudiera en particulier cette année les relations vitales et morales entre les hommes. 
mot CLÉ : pHILosopHIE ContEmporaInE
LUnDI 15H-17H, saLLE CavaILLÈs

pHIL-aa-CInEma-s1
Quand le cinéma pense la politique : le parti d’en rire 
Françoise Zamour (DHta), marc Crépon (département de philosophie) 
S1
Le rire, le burlesque, la satire et la caricature sont, depuis l’antiquité, les armes privilégiées du politique, souvent les plus
populaires, parfois les plus efficaces. Le cinéma n’a pas manqué, depuis ses premières années, de faire usage, jusqu’à 
l’excès, de cet arsenal. nazisme, fascisme, lutte des classes, conflit palestinien, corruption, prévarication, mensonge, ar-
bitraire. De l’Italie à la palestine, de paris à Hollywood, promenade à travers un cinéma qui n’épargne personne 
DEUx mErCrEDIs par moIs, 19H00-23H00, saLLE DUssanE. 
prEmIErE sEanCE LE mErCrEDI 5 oCtoBrE 2016 pUIs LEs 19 oCtoBrE, 9 Et 23 novEmBrE, 7 Et 14 DECEmBrE, Et LE
4 janvIEr 2017.
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pHIL-aa-DomrECon-s1
Domination et reconnaissance : les théories 
de la reconnaissance, sources et critiques 
jean-Claude monod
S1
La thématisation hégélienne de la « lutte pour la reconnaissance » a fait l’objet de réappropriations multiples dans la
philosophie contemporaine. Ce cours voudrait à la fois 1) revenir sur les sources hégéliennes (écrits d’Iéna, phénoméno-
logie de l’Esprit, principes de la philosophie du droit) et sur les différentes articulations qu’elles avancent entre les notions
de domination, de reconnaissance et de réconciliation, 2) reconstruire la série des réinterprétations marquantes et 3)
interroger les effets d’un certain déplacement, d’approches centrées sur le moment du risque de la mort violente et de
la soumission au travail (Kojève, Bataille…) vers des relectures qui privilégient le fil de la réaffirmation subjective des «
dominés » et de la construction des identités au sein des relations d’assujettissement (Honneth, Butler…).
rubrique : philosophie morale et politique ou perspectives sur la philosophie du xxe siècle]) 
Cours à destination des élèves de 1re et 2e années, également validable dans le cadre du master de philosophie contemporaine. 
joUr, saLLE Et HoraIrE ( voIr sItE DÉpartEmEnt pHILosopHIE:  Http://WWW.pHILosopHIE.Ens.Fr/ 

pHIL-aa-mEDItat-s1
Une « technique du sujet » ? 
Les transformations philosophiques de la méditation 
jean-Claude monod
S1
Dans ses cours sur nietzsche, Heidegger (reprenant une suggestion de max Weber) estime que, dans les temps modernes,
la recherche chrétienne de la certitude du salut a cédé la place, avec la métaphysique de Descartes, à la quête de certitude
du sujet. a cette notation fait écho celle de Foucault, dans L’herméneutique du sujet, selon laquelle le sujet moderne se
redéfinit comme sujet de connaissance et se dissocie d’une figure « spirituelle » antérieure, opération qui serait visible
dans la reprise par Descartes de la « technique de vérité » spirituelle par excelle, la méditation. si la méditation est une
des « techniques de vérité » fondamentales de l’occident, on voudrait esquisser dans ce cours une histoire des transfor-
mations de la réflexivité philosophique jusque dans les reprises ultérieures de la forme de la méditation, chez Husserl
(méditations cartésiennes) et Bourdieu (méditations pascaliennes).
rubrique perspectives sur la philosophie du xxe siècle ou phénoménologie et métaphysique
Cours à destination des étudiants de 1ère et 2e années, validable dans le cadre du master de philosophie contemporaine,
jour, salle et horaire ( voir site département philosophie:  http://www.philosophie.ens.fr/ )

pHIL-aa-ImpEnsE-s2
Impensé et histoire des limites
jean-Claude monod
S2
La catégorie d’ « impensé » a été mise en œuvre dans la philosophie du xxe siècle pour suggérer qu’une perspective
théorique, une « façon d’interroger » l’être se paie toujours de l’occultation d’autres perspectives possibles. C’est son
emploi par Heidegger qui l’a consacrée, mais on retrouve la notion chez althusser pour appréhender comment une pen-
sée, par exemple celle de rousseau, n’a pu poser la question du contrat social qu’en « impensant » une situation d’iné-
galité des propriétés qu’il avait pourtant exposée par ailleurs. mais est-il possible de cerner l’impensé d’une pensée ? ne
s’agit-il pas d’un concept-limite ? Ce cours voudrait examiner la validité de cette catégorie et la mettre à l’épreuve, en
croisant la critique qu’en livre Foucault au chapitre « Le cogito et l’impensé », de Les mots et les choses, et en nous de-
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mandant si ce qu’il a lui-même construit au titre d’une « histoire des limites » ne traduisait pas une tentative parallèle.
cours à destination des étudiants de 2e et 3e année, validable dans le cadre du master de philosophie contemporaine,
perspectives sur la philosophie du xxe siècle 
jour, salle et horaire ( voir site département philosophie:  http://www.philosophie.ens.fr/ 

sÉmInaIrEs

pHIL-mm-mEtHpm-s1
Méthodologie du philmaster
Coordinateur : paul Clavier
S1 
Le cours de méthodologie du philmaster est dédié, au premier semestre, à la méthodologie de l'expression écrite et orale
des concours de recrutement (CapEs et agrégation externe) en philosophie. Bien que donné dans le cadre d'un master
de recherche, ce cours prend en compte le débouché professionnel et professoral que les étudiants du philmaster pour-
raient envisager.
marDI 13H30-15H30, saLLE pastEUr 

pHIL-mm-IntranaLY-s1
Introduction à la philosophie analytique
pierre jacob
S1
La philosophie analytique est née de la révolution logique accomplie entre autres par les philosophes Frege et russell au
début du vingtième siècle. Elle se caractérise non par des thèses mais par des arguments paradigmatiques. L’objectif de
ce cours est d’introduire aux concepts et distinctions conceptuelles de base indispensables à la compréhension de n’im-
porte quel secteur spécialisé de la philosophie analytique contemporaine : la philosophie du langage, la philosophie des
mathématiques, la philosophie des sciences, la philosophie de la connaissance, la philosophie de l’esprit, la philosophie
de l’action, la philosophie morale et ainsi de suite.
Renseignements : jacobpiotr11@gmail.com ou michael.murez@ens.fr

pHIL-mm-soI-s2
La conscience de soi dans tous ses états : corps, action
et perception 
jérôme Dokic, Elisabeth pacherie 
S2
Dans ce séminaire, nous évoquerons le rôle de la première personne ou du soi dans divers phénomènes mentaux, tels
que la perception sensorielle, l’expérience corporelle, la mémoire, l’imagination et l’action. nous nous demanderons si
la relation entre ces phénomènes et le soi est intrinsèque ou extrinsèque, et quel type de soi (minimal, substantiel, im-
plicite, explicite, etc.) est en jeu. nous poserons aussi la question de la nature de la conscience de soi impliquée (intros-
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pective, affective, procédurale, etc.). pour répondre à ces questions, nous porterons une attention particulière aux don-
nées des sciences cognitives actuelles. 
l s’agit d’un séminaire de recherche ouvert aux étudiants de m2, qui pourront le valider au niveau semestriel 
(12 sÉanCEs DE 2H aU sEConD sEmEstrE).
HoraIrE Et LIEU InDICatIFs : marDI DE 9H30 à 11H30, saLLE sÉmInaIrEs (soUs-soL DU pavILLon pastEUr),
ECoLE normaLE sUpÉrIEUrE, 45 rUE D'ULm, 75005 parIs.

pHIL-mm-pHILoExp-s1 /  pHIL-mm-pHILoExp-s2 
Atelier de philosophie expérimentale
Brent strickland
S1 et S2, 4 EcTS par semestre
Le but de ce séminaire est d'introduire les étudiants, postdocs ou chercheurs intéressés à la philosophie expérimentale
(ou "xphi"), un domaine émergent à l'interface entre la philosophie, la psychologie, et la linguistique. La philosophie ex-
périmentale applique des méthodes empiriques (typiquement des expériences menées par internet) à l'étude de ques-
tions ayant un intérêt philosophique, telles que la morale, la perception, le langage, ou le raisonnement scientifique.
Les participants pourront créer et exécuter leurs propres expériences, et recevront des retours sur leurs idées et leurs
travaux. L'atelier s'adresse aux étudiants et chercheurs de tous niveaux, de divers domaines, notamment : l'informatique,
la philosophie, la psychologie, la linguistique, l'anthropologie, et la sociologie.
vEnDrEDI 10H-11H30, saLLE (voIr sItE DU DÉpartEmEnt)
Renseignements : stricklandbrent@gmail.com
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aGrÉGatIon
Coordinateurs de la préparation : Dan arbib et Irlande saurin

Le département de philosophie propose une préparation au concours de l’agrégation à destination des élèves normaliens
et aux étudiants admis comme auditeurs libres (voir la procédure sur le site général de l’Ens). Elle se présente sous forme
de cours magistraux, de séances collectives de travail et d’exercices (oraux et écrits). Elle repose sur une préparation de
fond en philosophie générale et en histoire de la philosophie, ainsi que sur une préparation spécifique aux différentes
parties du programme. Le département organise également un stage à destination des agrégatifs, et des journées d’études
sur différentes parties du programme, à destination principale des agrégatifs, mais ouvertes à tous et pouvant intéresser
tout élève ou étudiant.
Le concours se compose de trois épreuves écrites -dissertation hors programme, dissertation sur thème, commentaire
extrait d’auteurs au programme- et quatre épreuves orales -leçon hors programme, leçon sur domaine, commentaire
sur œuvre en français, traduction et commentaire sur œuvre en langue étrangère.
Certains enseignements sont ouverts et validables par des non agrégatifs.
Contacts :
- irlande.saurin@gmail.com ou irlande.saurin@ens.fr
- dan.arbib@ens.fr
n.B. Consulter le site du département pour prendre connaissance du détail de la préparation, les horaires et salles des
cours, et les journées d’études prévues dans l’année ; une mailing-list des agrégatifs est constituée en début d’année ;
deux réunions générales sont prévues, avant l’été et à la rentrée.

proGrammE DE La sEssIon 2017

/ ÉcRIT :
Thème : Le monde.
auteurs :  aUGUstIn – Le texte sera choisi parmi les œuvres correspondant aux 2 volumes : Œuvres I et Œuvres II, paris, Gal-
limard, « Bibliothèque de la pléiade », 1998 et 2000.
David HUmE – Le texte sera choisi parmi les œuvres et les volumes suivants : traité de la nature humaine, Dialogues sur la re-
ligion naturelle, Essais et traités sur plusieurs sujets, tomes I à Iv, paris, vrin, « Bibliothèque des textes philosophiques », 1999
à 2009.

/ ORAL :
Domaine : Esthétique.
Œuvres françaises :
-Foucault, L’archéologie du savoir.
-pascal, pensées, opuscules et lettres (édition philippe sellier), paris, Classiques Garnier, 2010.
textes en langue étrangère :
GrEC : Epicure, Lettre à Hérodote, Lettre à pythoclès, Lettre à ménécée, in Epicurea, édité par H. Usener, Leipzig, teubner
(1887, 1966), ou milan, Bomparini (2002) ou Cambridge, Cambridge University press (2010).
LatIn: nicolas DE CUEs, Le « pouvoir-est » (édition Hervé pasqua), paris, p.U.F., collection « Épiméthée », 2014.
aLLEmanD : Edmund HUssErL, Cartesianische meditationen (herausgegeben von Elisabeth ströker), Felix meiner verlag, «
philosophische Bibliothek », 2012.
anGLaIs : thomas HoBBEs, Leviathan, 1ère et 2ème parties (j. C. a. Gaskin ed.), oxford, oxford University press, collection
« oxford World’s Classics », 2008.
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araBE : abu nasr aL-FÂrÂBÎ, Kitâb as-siyâsa al madaniyya al-mulaqqab bi-mabâdi’al-mawjûdât (La politique civile ou les prin-
cipes des existants), texte, traduction et commentaire par amor Cherni, paris, albouraq, 2012.
ItaLIEn : Giacomo LEoparDI, operette morali (a cura di a. prete), milan, Feltrinelli, collection « Universale Economica I
Classici », 2014
Indications sur la préparation :
Hume : p. Clavier. philosophie générale : D. arbib et différents enseignants (I. saurin, E. partene, a. Grivaux). Le monde :
coordination I. saurin et différents enseignants. Foucault : m. rueff. pascal : D. arbib. Esthétique : p. audi et E. partene.
Hobbes : m. pecharman. Husserl : I. saurin. Epicure : j. Giovacchini. pour les enseignements validables par des non agré-
gatifs, voir le site à la rentrée.
L. Fabry et L. rouillé seront susceptibles d’intervenir dans la préparation.

sÉmInaIrEs DE rECHErCHE
pHIL-rE-DEsCartEs-s1 / pHIL-rE-DEsCartEs-s2
Séminaire Descartes
jean-pascal anfray (Ens), Frédéric de Buzon (université de strasbourg), Denis Kam-
bouchner (université de paris 1), martine pécharman (Cnrs, CraL) et sophie roux
S1 et S2
Le séminaire Descartes, fondé en 2008 par andré Charrak, Frédéric de Buzon, Denis Kambouchner et martine pécharman,
a lieu une fois par mois. Chaque séance consiste à présenter et à discuter un ou plusieurs ouvrages récemment publiés
en histoire de la philosophie moderne. L’histoire de la philosophie y est entendue de manière large, aussi bien d’un point
de vue historique que d’un point de vue disciplinaire, comme le montrent les programmes des années précédentes
(http://mathesis.hypotheses.org/seminaire-descartes). pour la première fois en 2015-2016, le séminaire Descartes est
validable sur l’ensemble de l’année, l’objectif étant de permettre aux auditeurs d’acquérir une connaissance approfondie
des questions qui sont aujourd’hui débattues en histoire de la philosophie moderne.
validable dans le cadre du diplôme de l’Ens
mots CLEFs : HIstoIrE DE La pHILosopHIE, HIstoIrE Et pHILosopHIE DEs sCIEnCEs Et DEs tECHnIqUEs
samEDI, 9H30 13H, à partIr D’oCtoBrE 2016, saLLE DEmanDÉE : à vEnIr sELon LE proGrammE

pHIL-rE-rELIG-s2
Séminaire de traduction en philosophie de la religion
paul Clavier, Yann schmitt
S2
Ce séminaire sera consacré à l'étude, la traduction (individuelle ou collective) et la discussion d'un ou plusieurs des ou-
vrages suivants, dont la traduction devrait être programmée aux éditions d'Ithaque :
j.j.C. smart, j.j. Haldane, atheism and theism, Wiley Blackwell 2nd ed. 2003
r. Le poidevin, agnosticism, oUp 2010 
r. Le poidevin, arguing for atheism, routledge 1996 
G. oppy,  arguing about gods, Cambridge University press 2006 
a. plantinga , Where the conflict really lies,  oxford University press 2011  
j.L. schellenberg, the hiddenness argument, oxford University press 2015 
r. swinburne, the coherence of theism, oUp 2nd Ed. 2016 
LUnDI, 10H00 à 12H00, saLLE pastEUr (1Er)



pHIL-rE-Intro
Revisiter controverses et problèmes publics
mathias Girel (Ens)
S2
Ce séminaire, qui sera mené en collaboration avec des collègues de l’EHEss et de Dauphine, étudie une transformation
des sociétés contemporaines en sociétés de problèmes publics et de controverses publiques. La question du débat public,
des sciences citoyennes, de la démocratie technique, de la participation politique à une « problem-centered democracy
» reçoit une attention croissante, tout comme la limitation ou le contournement de la démocratie par des stratégies et
des procédures que le séminaire décrira et analysera. L’objectif central est de contribuer au développement de la re-
cherche existante sur les « publics », avec une attention soutenue aux controverses sanitaires et environnementales.
14H00 à 16H00, saLLE CavaILLÈs

pHIL-rE-tHCrItIq-a
Le programme de l'École de Francfort (VI) : psychanalyse et
théorie critique
agnès Grivaux, jacques-olivier Bégot, antonia Birnbaum, julia Christ, 
Florian nicodème, Bertrand ogilvie
Ce séminaire entend poursuivre son travail d’exploration de l’histoire et de l’actualité du programme de théorie critique
formulé au sein de ce qu’on a appelé « École de Francfort », en se consacrant cette année au rapport de la théorie critique
à la psychanalyse. Il s’agira, par l’étude des différents modes de croisement entre psychanalyse et théorie sociale, de se
demander dans quelle mesure la psychanalyse peut aujourd’hui constituer un refuge ou une ressource pour la pensée
critique, dans le sillage de questionnements soulevés par la première génération de l’École de Francfort (notamment
adorno, Horkheimer, marcuse, Benjamin). Le séminaire sera constitué de séances traitant de textes fondateurs de l’École
de Francfort consacrés à ces questions ainsi que de séances accueillant des interventions extérieures de psychanalystes
ou de personnes travaillant sur l’articulation entre psychanalyse et art, psychanalyse et politique. Ce séminaire annuel
aura lieu une fois par mois. Il est validable dans le cadre du parcours « Cultures germaniques ». mots clefs : philosophie
sociale, théorie critique, psychanalyse.
UnE FoIs par moIs LE mErCrEDI (pLannInG ULtÉrIEUrEmEnt) , 10H00 à 12H00, saLLE CavaILLÈs 

pHIL-rE-arCrEaCoG-s1
Art, création, cognition
Claude Imbert et ségolène Le men
S1
reprenant le fil des années précédentes, les intervenants traiteront de la singularité des savoirs visuels qui unissent la
production des œuvres passées ou contemporaines  à leur réception selon des  intérêts et des transferts inédits. Historiens
de l'art, cognitivistes, anthropologues, conservateurs, commissaires d’expositions, créateurs  animeront les séances.
Le thème directeur retenu en 2016-2017 sera le musée imaginaire et son actualité  dans le contexte de nouveaux moyens
de reproduction, mais aussi de l’identité des  musées contemporains associant, de diverses manières, passé, présent,
conservation, acquisition, exposition et recherche. on  entre ici dans l’école du regard et  dans la transformation de l’in-
telligence visuelle où se noue le dialogue   du créateur et du spectateur. Le programme précis des interventions sera dis-
tribué lors de la première séance.
En complément, les participants à ce séminaire seront invités à deux journées d’études dédiées aux musées documen-
taires (30 septembre 2016, BDIC, resp. Christian joschke et valérie tesnière) et au musée Delacroix (novembre 2016,
resp. Dominique de Font-réaulx).
mErCrEDI 18-20H – saLLE (prÉCIsÉE ULtÉtIEUrEmEnt) - prEmIErE sEanCE LE mErCrEDI 27 sEptEmBrE 2016
pUIs  5, 12, 19 Et 26 oCtoBrE, 9, 16, 23 Et 30 novEmBrE, 14 DÉCEmBrE.
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vaLIDatIon (6 EtC): Dans LE CaDrE DU mastEr oU DU DIpLômE DE L’Ens, oU à tItrE DE  sÉmInaIrE LIBrE
oUvErt à toUtE UnIvErsItÉ : travaIL ÉCrIt (EssaI, DossIEr oU ComptE-rEnDU D’ExposItIon) oU ExposÉ
oraL sUr EntEntE avEC L’EnsEIGnant.
Pour les étudiants de Nanterre : Ségolène Le Men (segolene.lemen@gmail.com)
Pour les autres : Claude Imbert  (claude.imbert@ens.fr)

pHIL-rE-ECopHILo-s1
Éco-philosophie 
Dominique Lestel
S1
La philosophie de l’écologie – l’Eco-philosophie – a émergé en tant que telle à la fin du xxe siècle avec des penseurs ma-
jeurs comme le norvégien arne naess, l’australienne val plumwood, les américains aldo Leopold, paul shepard, peter
singer et Baird Callicott, l’allemand Hans jonas, etc., même si elle trouve ses racines chez des penseurs plus anciens
comme David thoreau. Elle est devenue aujourd’hui un domaine de recherche et de réflexion d’une grande créativité en
engageant l’éthique, la morale et la philosophie politique sur des pistes inédites qui ont rapidement débordé l’écologie
scientifique sensu stricto en s’hybridant avec des mouvements sociaux comme le féminisme ou les mouvements végé-
tariens. après avoir caractérisé le domaine de l’éco-philosophie de façon générale, nous en discuterons cette année l’un
des points aveugles, celui du statut des plantes, des arbres et des champignons : les végétariens/végétaliens ont-ils raisons
de tracer une frontière éthique entre les plantes et les animaux ou celle-ci est-elle aussi problématique que celle qui vise
à séparer humains et animaux ? En fin de compte, l’enjeu est celui de savoir comment penser le vivant si on refuse de le
structurer a priori avec des frontières hygiéniques.
jEUDI 14:00-16:00, saLLE pastEUr (s1, sÉmInaIrE rECHErCHE)

pHIL-rE-EtHo-s1
Éthologie philosphique. Mutation, hybridation, contamination :
éthologie, littérature, zoopoétique et philosophie
Dominique Lestel (Ens) et anne simon (Cnrs/EHEss)
S1
La vie partagée homme/animal relève à la fois de l’espace scientifique, de la sphère philosophique et des mises en cause litté-
raires. vivre avec l’animal n’est pas seulement partager un territoire, des affects ou des activités multiples. C’est aussi évoquer
les débordements sauvages des uns dans les autres, les transformations conjointes des uns et des autres, et les aventures
métaboliques les plus étranges à la suite de rencontres inopinées ou au contraire d’expositions recherchées. L’enjeu n’est pas
seulement culturel ou psychologique, il est fondamentalement ontologique. L’objectif du séminaire est de mobiliser les outils
et les ressources d’une éthologie constructiviste et sémiotique, d’une philosophie qui flirte avec la transgression conceptuelle
et d’une zoopoétique qui assume la jouissance de la fiction et la puissance épistémologique des formes littéraires, pour penser
pleinement les proximités intenses qui bousculent les rapports des êtres vivants entre eux. Cette année, trois formes de ten-
tation structureront le séminaire : celles de la mutation, celles de l’hybridation et celles de la contamination.
jEUDI, 16:30- 18:30 saLLE CavaILLÈs (sÉmInaIrE rECHErCHE)

pHIL- rE-artECproD-aa
Art, technique, production
sous la direction de pierre Caye (ED 540 Centre jean pépin Umr 8230)
Depuis la synthèse néoplatonicienne, l’être se pense comme production. Cette productivité de l’être est appelée à jouer un
grand rôle dans la constitution du monde moderne. Elle rend raison de notre rapport au réel, que celui-ci soit technique, éco-
nomique, poétique ou artistique. mais il apparaît aussi qu’il n’y a pas de production sans arrière-monde ou plus simplement
sans condition de possibilités non productives de la production.  nous interrogerons à travers ces différentes modalités de la
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production, artistique, poétique, économique, métaphysique, à travers aussi leurs divergences et leurs convergences, le lien
dialectique de la production avec ses autres qui la conditionnent. Ce type de questionnement ayant aussi pour but d’élaborer
une critique des changements contemporains du système productif. 
Le séminaire mensuel entrecroisera les travaux en cours des doctorants avec les recherches  de  collègues  plus confirmés.
LEs vEnDrEDI 7 oCtoBrE, 4 novEmBrE, 2 DÉCEmBrE 2016 & 6 janvIEr, 3 FÉvrIEr, 3 mars, 21 avrIL, 5 maI, 
2 jUIn 2017 DE 17 à 19 HEUrEs

sÉmInaIrEs D’ÉLÈvEs
Les élèves et étudiants de l’Ens ont la possibilité d’organiser des séminaires d’élèves, en s’accordant avec un enseignant
référent (qui valide le projet, mais n’intervient pas dans sa conception ni son exécution). 
Ces séminaires font souvent l’objet d’une réunion de présentation en début d’année organisée par les élèves. 
Le département encourage les élèves proposant ces séminaires à se regrouper et échanger sur le fonctionnement de
leurs différents séminaires. 
pour la présentation des séminaires d’élèves, voir le site du département (et son actualisation à la rentrée).

Séminaire pluridisciplinaire et histoire 
et philosophie des sciences
ange pottin
S1 et S2
proGrammE Et saLLE sUr sItE DU DÉpartEmEnt (rEntrÉE 2016)

Les philosophes et le concours : l'écriture et le pouvoir 
dans la chine des Song (960-1279)
Hengying rong, jin qian
S2
s'il est difficile d’envisager la philosophie grecque en dehors du contexte politique de la Cité, ou la pensée d’un machiavel
ou d’un montaigne en dehors de l’histoire florentine ou française du xvIe siècle, il est tout aussi malaisé d’appréhender
le renouveau confucéen amorcé sous les song du nord (960-1127) en dehors de son contexte politique et institutionnel.
Ce renouveau complet de la pensée héritée de Confucius – ou « néo-confucianisme » dans les termes de la sinologie oc-
cidentale – défiera en effet le bouddhisme et le taoïsme non seulement sur le plan des idées mais aussi sur le plan poli-
tique. afin de faire découvrir un confucianisme « en acte » et « en contexte » et de nourrir des discussions autour des
notions d’écriture et de pouvoir, le séminaire abordera les rapports entre la production de pensée et l’innovation insti-
tutionnelle dans le cadre d’une époque, la dynastie song, qui a pu être comparée par certains historiens à la renaissance
européenne et qui constitue une sorte d’amorce de la modernité chinoise.
saLLE sUr sItE DU DÉpartEmEnt (rEntrÉE 2016)
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présentation
Le département des sciences de l’antiquité regroupe
un centre de formation et d’étude des langues an-
ciennes et une équipe de recherche, l’Umr 8546 « ar-
chéologie et philologie d’orient et d’occident », qui
est un des acteurs importants de la recherche archéo-
logique et philologique en France. Une des spécificités
du département est le lien établi entre étude des
textes et des langues et archéologie. En 2015, une
deuxième équipe de recherches a été rattachée au
département : l'Umr 8230, Centre jean-pépin.
Le Dsa propose une formation pluridisciplinaire qui
couvre des domaines aussi variés que la littérature,
l’histoire, la civilisation, la mythologie, l’histoire des
religions, la philosophie, la linguistique, la grammaire
comparée des langues indo-européennes, l’épigra-
phie, la paléographie, les techniques de l’archéologie
et la numismatique. Ces enseignements, qui vont des
cours d’initiation aux séminaires de recherche,
s’adressent à tous les élèves, qu’ils désirent se spécia-
liser dans l’étude des sciences de l’antiquité ou acqué-
rir dans un autre but une connaissance solide des
langues ou des cultures antiques.
Le domaine d’étude traditionnel du département est
celui des civilisations grecque et latine, mais ses acti-
vités s’étendent aussi aux autres aires culturelles du
bassin méditerranéen : Gaule, afrique du nord,
Egypte, proche et moyen-orient, anatolie. Les élèves
peuvent ainsi approfondir, de la manière la plus large
et la plus ouverte, leur familiarité avec les mondes an-
ciens et aborder avec des outils adaptés et des
connaissances diversifiées les thématiques de re-
cherche les plus prometteuses dans ce domaine.
Le Dsa offre aux élèves et aux étudiants une forma-
tion qui complète celle qu’ils suivent à l’Université en
leur proposant des séminaires d’initiation à la re-
cherche, des séminaires transversaux, des ateliers au
sein desquels ils ont l’occasion de participer à l’élabo-
ration de  traductions nouvelles, des séminaires orga-
nisés par les élèves en collaboration avec des

chercheurs ou des initiatives comme les journées «
Découvrir l’antiquité » au cours desquelles les élèves
font partager leur passion pour l’antiquité à des ly-
céens. Il propose aussi, à partir de la rentrée 2015,
une formation de master complète (m1 et m2) dans
le cadre du master pIsa « perspectives Interdiscipli-
naires en sciences de l’antiquité » ouvert aux norma-
liens et aux étudiants extérieurs.
Le département prépare chaque année avec succès
élèves et auditeurs aux concours de l’agrégation (Let-
tres classiques et Grammaire) et les aide à engager la
préparation de leur doctorat en mettant à leur dispo-
sition son réseau de relations scientifiques, nationales
et internationales.

contacts
Département des sciences de l’antiquité 
45 rue d’Ulm
75230 paris cedex 05 
Centre d’études anciennes 
rez-de-chaussée, entre escaliers a et B 
tél. : 01 44 32 31 27 – Fax : 01 44 32 30 18 
Archéologie et philologie 
(Umr 8546/aoroC) – 3e étage 
tél. : 01 44 32 37 83 / 31 54 / 32 08 
Fax : 01 44 32 30 60 
www.antiquite.ens.fr 
Centre Jean-Pépin
(Umr 8230)
mjmangin@vjf.cnrs.fr
tél: 01 49 58 36 63

Directeur : François Bérard 
francois.berard@ens.fr

Directrice des études : camille Rambourg
camille.rambourg@ens.fr

secrétaire : Martine Bonaventure
martine.bonaventure@ens.fr

DÉpartEmEnt 
DEs sCIEnCEs DE L’antIqUItÉ
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EnsEIGnants DU DÉpartEmEnt 

/ gREc 
• Anne-catherine Baudoin (antiquité tardive), 

Centre d’études anciennes, Bureau F, permanence le mardi de 9h30 à 11h30, tél. 01 44 32 30 03
anne-catherine.baudoin@ens.fr

• Daniel Béguin (médecine grecque, informatique littéraire) 
Centre d’études anciennes, Bureau C, permanence le vendredi de 14h à 16h, tél. 01 44 32 30 02 
daniel.beguin@ens.fr

• David-Artur Daix (littérature grecque archaïque et classique) 
Centre d’études anciennes, Bureau D, permanence le mardi de 10h30 à 12h, tél. 01 44 32 31 67 
daix@ens.fr

• christine Mauduit (poésie grecque archaïque et classique, théâtre grec), 
Bureau annexe CEa, permanence le jeudi de 15h à 17h, tél. 01 44 32 38 36 
christine.mauduit@ens.fr

• camille Rambourg (prose grecque classique, rhétorique grecque) 
Bureau annexe CEa, permanence le mardi de 16h30 à 18h30, tél. 01 44 32 31 28
camille.rambourg@ens.fr

/ LATIN 
• François Bérard (épigraphie latine, littérature et civilisation de l’époque impériale, historiographie romaine) 

Centre d’études anciennes, Bureau D, permanence le mercredi de 16h à 17h30, tél : 01 44 32 30 17 
francois.berard@ens.fr

• pierre Descotes (antiquité tardive, patristique) 
Centre d’études anciennes, Bureau F, permanence le jeudi de 10h à 12h, tél. 01 44 32 38 07
pierre.descotes@ens.fr

• Frédérique Fleck (poésie latine classique, linguistique latine) 
Centre d’études anciennes, Bureau E, permanence le jeudi de 15h à 17h, tél. 01 44 32 30 13 
frederique.fleck@ens.fr

• Mathilde Simon-Mahé (littérature latine – Histoire de la Grande Grèce) 
Centre d’études anciennes, Bureau E, permanence le vendredi de 10h30 à 12h30, tél. 01 44 32 31 60

mmahe@ens.fr
• Jean Trinquier (littérature latine, histoire de l’animal et des connaissances zoologiques) 

Centre d’études anciennes, Bureau B, permanence le mercredi de 14h à 15h30, tél : 01 44 32 30 79 
jean.trinquier@ens.fr

/ gRAMMAIRE ET LINgUISTIQUE 
• Daniel petit (linguistique grecque, grammaire comparée des langues indo-européennes) 

Bureau annexe du CEa
daniel.petit@ens.fr 

/ ARcHÉOLOgIE 
• Hélène Dessales (archéologie : histoire et méthodes, architecture romaine) 

helene.dessales@ens.fr 
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/ HISTOIRE ANcIENNE
voir aussi au département d’Histoire 

• Sylvia Estienne (histoire du monde romain, histoire des religions) 
Département d’Histoire, Bureau 21 (escalier D, 3e étage), permanence le jeudi de 10h30 à 12h30, tél.01 44 32 38 15  
sylvia.estienne@ens.fr

• Julien Zurbach (histoire grecque) 
Département d’Histoire, Bureau 22 (escalier D, 3e étage) permanence le jeudi de 14h à 16h, tél. 01.44.32.30.15 
julien.zurbach@ens.fr

pROFESSEURS ÉMÉRITES : 
• Monique Trédé (littérature grecque d’Homère à aristote - formes et genres littéraires, histoire des idées et histoire des mots)

Bureau annexe CEa 
monique.trede@ens.fr 

• Jean-paul Thuillier (étruscologie, littérature latine [époque républicaine], histoire du sport antique) 
Bureau annexe CEa, tél. 01 44 32 30 14 
jean-paul.thuillier@ens.fr

• pierre petitmengin (paléographie latine) Bureau annexe CEa, tél. 01 44 32 38 34 
pierre.petitmengin@ens.fr

pROFESSEURS INVITÉS : 
• ENS : Alexandra Trachsel (Université de Hambourg), Stefano campana (Université de  Cambridge) 
• Labex : glenn Most (Ens de pise), Andrea Babbi (Université de mayence) ; Helmut Bruckner (Université de Cologne),
gabriele cifani  (Université de rome), Fulvia Donati (Université de pise), Federica Fontana (Université de vienne), 
Sabine Ladstaettera (Université de vienne) 
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parCoUrs « LInGUIstIqUE » 
responsable : Daniel petit (daniel.petit@ens.fr) 

Il est possible de suivre une formation très complète en linguistique qui s’articule autour de deux sous-parcours, en lin-
guistique des langues anciennes (centré notamment sur la grammaire comparée des langues indo-européennes) et en
linguistique théorique et formelle. 

/ SOUS-pARcOURS « LINgUISTIQUE DES LANgUES ANcIENNES » 

Les élèves peuvent suivre, dans le cadre du Dsa, des enseignements portant sur la linguistique des langues classiques :
en latin (cours de F. Fleck : initiation et approfondissement au 1er semestre ; initiation à la recherche au 2nd semestre :
« joutes verbales ») et en grec (cours de D. petit : linguistique historique du grec ancien ; lecture linguistique de textes
grecs archaïques). Ces cours permettent à tous les antiquisants d’approfondir et d’affiner leur connaissance des langues
grecque et latine. Le cours de grammaire comparée des langues indo-européennes (« Linguistique indo-européenne »,
D. petit) replace ces langues dans une perspective plus vaste et ouvre à la connaissance d’autres langues de la même fa-
mille. Ces trois types de cours sont indispensables pour ceux qui envisagent de se spécialiser dans la linguistique des
langues anciennes et de présenter l’agrégation de Grammaire, à laquelle le département prépare élèves et auditeurs
avec d’excellents résultats. D’autres cours peuvent être suivis en complément à l’Université paris Iv (niveaux L3 et master
de Lettres Classiques). 

Ces cours peuvent être utilement complétés par des enseignements portant sur d’autres langues indo-européennes : sé-
minaire d’introduction à une famille de langues indo-européennes (D. petit) et séminaire « Langues indo-européennes :
lectures de textes » animé par d’anciens élèves (responsable : D. petit) au Dsa, séminaires d’o. azam au LILa portant sur
le slave commun, le vieux-slave, le vieux-russe et le russe moderne, cours de sanskrit à paris III (Licence d’études indiennes
: initiation et approfondissement avec lecture de textes et étude des hymnes védiques), séminaires de l’École pratique
des Hautes Études (conférences inscrites dans la spécialité  Grammaire comparée : « linguistique indo-européenne et
typologie »  du master EEma). La perspective comparatiste sur les langues est également abordée, au sein du Dsa, par
a. Lonnet qui propose un séminaire sur la famille des langues sémitiques (« Introduction à la famille des langues sémi-
tiques »). Enfin, le Département d’Études Cognitives offre une formation en linguistique formelle dont les élèves qui s’in-
téressent à la linguistique des langues anciennes peuvent bénéficier avec profit. 

/ SOUS-pARcOURS « LINgUISTIQUE THÉORIQUE ET FORMELLE » : 
cOURS DE LINgUISTIQUE DU DEpARTEMENT D’ETUDES cOgNITIVES (DEc) 

La linguistique contemporaine repose sur trois piliers : l’analyse détaillée de la grammaire de langues aussi diverses que
possible ; la construction de modèles explicites faisant appel aux techniques de la logique et de la théorie des langages
formels ; et l’intégration de ces modèles au programme de recherche plus général des sciences cognitives, grâce en par-
ticulier à une collaboration de plus en plus étroite entre linguistique et psychologie expérimentale. 
Les étudiants qui s’intéressent à la linguistique sont donc encouragés à se donner une triple formation : analytique (pour
l’étude des données grammaticales), formelle (pour leur modélisation), et expérimentale (pour évaluer la réalité psycho-
logique des modèles). 
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La formation proposée au DEC peut attirer des étudiants ayant des profils variés, venant de la philosophie, des lettres
classiques, de l’étude des langues, ou d’autres disciplines scientifiques ou littéraires. 
nous ne mentionnons ici que des cours relativement introductifs qui sont assurés par des chercheurs et enseignants
chercheurs du DEC. Ces cours peuvent être complétés par des cours pris dans des universités partenaires à paris.

cours introductifs en linguistique
• « Introduction à la linguistique théorique », Benjamin spector 
• « Linguistique des langues des signes », Carlo Geracci 
• « Introduction à la syntaxe », enseignant à déterminer 

cours plus avancés 
• « syntaxe avancée » 
• « approches formelles et expérimentales en sémantique et pragmatique : introduction intensive », Emmanuel Chemla 
• « phonologie avancée », alejandrina Cristia

Autres cours du DEc pertinents pour une formation en linguistique (non exhaustif) 
• « Introduction à la logique », paul Egré 
• « sens et interprétation, » François récanati, Emmanuel Chemla, philippe schlenker, Benjamin spector 
• « acquisition et traitement du langage », alejandrina Cristia (cours de niveau m2) 

Exemple de parcours pour un élève de première année
1er semestre : « Introduction à la linguistique théorique » et au moins l’un des cours suivants : « Introduction à la syntaxe »,
», « Introduction à la phonologie », « sens et interprétation »
2e semestre : au moins deux des cours suivants : « syntaxe avancée », « phonologie avancée », « sémantique formelle et ex-
périmentale », « Linguistique des langues des signes  »
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EnsEIGnEmEnts 
Journée de rentrée du département : lundi 19 septembre 2016
matinée : conférences et présentation des séminaires proposés en 2016-2017, déjeuner convivial.  
après-midi : une visite sera  programmée dans la semaine.
premier semestre : du 26 septembre 2016 au 15 janvier 2017
Second semestre : du 30 janvier au 14 mai 2017 
Merci de consulter le site internet du département (www.antiquite.ens.fr) et l’affichage pour compléter les informations
contenues dans la brochure. 

CoUrs partICULIÈrEmEnt rECommanDÉs 
aUx ÉLÈvEs DE prEmIÈrE annÉE 

Dsa-aa-E15-a
Introduction à la métrique du grec et du latin
Daniel petit, Christine mauduit, jean trinquier, Frédérique Fleck
S1 et S2, 6 EcTS par semestre

Ce cours propose une introduction à la métrique grecque et latine. Il vise à offrir aux étudiants les moyens de maîtriser
les principes généraux de la métrique et de pouvoir les appliquer aux différents textes poétiques grecs et latins. Le cours
est ouvert à tous ; la connaissance du grec et du latin est cependant requise.
jEUDI 13H30-15H00. saLLE DE sEmInaIrE DU CEa. prEmIEr CoUrs : 20 oCtoBrE 2016
moDE DE vaLIDatIon : Un ExErCICE ECrIt  oU oraL En FIn DE sEmEstrE

Version latine pour Lettres classiques et Lettres modernes 
destinée aux élèves de 1re année 
pierre Descotes
S1, 6 EcTS
Un enseignement spécifiquement destiné aux élèves de première année est proposé au premier semestre; ils pourront
rejoindre au second semestre le cours destiné à l’ensemble des pré-agrégatifs. 
marDI 10H30-12H30, par qUInZaInE. prEmIErE sEanCE : 4 oCtoBrE 2016. saLLE DE sÉmInaIrE DU CEa
vaLIDatIon : troIs ExErCICEs rEnDUs Dont Un sUr taBLE. assIDUItE aUx sEanCEs
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Version latine pour Lettres classiques et Lettres modernes 
(pré-agrégatifs) pour le second semestre 
voir la rubrique « Latin - Cours d’initiation et d’approfondissement »

Thème latin destiné aux élèves de 1re année 
Frédérique Fleck
S1, 6 EcTS
Un enseignement spécifiquement destiné aux élèves de première année est proposé au premier semestre; ils pourront
rejoindre au second semestre le cours destiné à l’ensemble des pré-agrégatifs. 
LUnDI 10H00- 12H00, par qUInZaInE. prEmIErE sEanCE :  26 sEptEmBrE 2016. saLLE BECKEtt
vaLIDatIon : troIs  ExErCICEs rEnDUs Dont Un sUr taBLE. assIDUItE aUx sEanCEs

Thème latin (pré-agrégatifs) pour le second semestre 
voir la rubrique « Latin - Cours d’initiation et d’approfondissement » 

Littérature latine
voir la rubrique « Latin - Cours d’initiation et d’approfondissement » 

Initiation à l’épigraphie latine 
voir la rubrique « Latin - Cours d’initiation et d’approfondissement » 

Linguistique latine
voir la rubrique « Latin - Cours d’initiation et d’approfondissement » 

Lecture et critique des manuscrits latins
voir la rubrique « Latin - Cours d’initiation et d’approfondissement »

Version grecque 
voir la rubrique « Grec - Cours d’initiation et d’approfondissement » 

cours d’initiation au thème grec et pratique de la langue
voir la rubrique « Grec - Cours d’initiation et d’approfondissement » 

Littérature grecque 
voir la rubrique « Grec - Cours d’initiation et d’approfondissement » 

Introduction à la morphologie historique du grec ancien
voir la rubrique « Grec - Cours d’initiation et d’approfondissement »

Lectures linguistiques du grec archaïque
voir la rubrique « Grec - Cours d’initiation et d’approfondissement » 

Outre ces cours, les élèves de première année sont vivement invités à suivre des séminaires d’initiation à la recherche
ou de recherche.
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/ GrEC 

CoUrs D’InItIatIon Et D’approFonDIssEmEnt 

Dsa-aa-G04-s1 / Dsa-aa-G04-s2
cours d’initiation au grec ancien - Niveau I 
anne-Catherine Baudoin 
S1 et S2, 6 EcTS par semestre 
Ce cours est destiné à tous ceux qui veulent commencer ou reprendre l’apprentissage du grec ancien. Il est conseillé de
maîtriser la grammaire française. aucun nouvel élève n’est accepté après la fin octobre. 
marDI, 11H45-13H45, saLLE F - prEmIÈrE sÉanCE : marDI 27 sEptEmBrE 2016. 
moDE DE vaLIDatIon : prÉsEnCE, prÉparatIons Et DEvoIrs maIson oU sUr taBLE 

Dsa-aa-G05-s1 / Dsa-aa-G05-s2 
grec pour grands débutants - Niveau II 
Daniel Béguin 
S1 et S2, 6 EcTS par semestre
Ce cours s’adresse aux étudiants qui ont suivi en entier le cours destiné aux débutants de niveau I ou équivalent. Il vise
à rattraper le niveau grammatical de ceux qui ont commencé le grec plus tôt. L’apprentissage de la morphologie et de la
syntaxe s’accompagne systématiquement de la traduction, en improvisé, de phrases d’application. parallèlement, on fera
la lecture suivie de textes extraits de grands auteurs (Lysias, platon, Homère). Des versions seront données à faire à la
maison. Le public visé est celui des étudiants qui souhaitent passer un concours ou qui doivent lire du grec dans le texte
(littéraires, philosophes, historiens, archéologues, etc.). 
mErCrEDI, 12H-14H, saLLE DE sÉmInaIrE DU CEntrE D’ÉtUDEs anCIEnnEs 
rÉUnIon D’InFormatIon : mErCrEDI 5 oCtoBrE 2016. 
prEmIÈrE sÉanCE : mErCrEDI 12 oCtoBrE 2016 
vaLIDatIon : s1 : pHrasEs à traDUIrE (2H) ; s2 : vErsIon GrECqUE (4H) 

Dsa-aa-G06-s1 / Dsa-aa-G06-s2 
grec pour grands débutants - Niveau III 
Daniel Béguin 
S1 et S2, 6 EcTS par semestre 
Le public concerné est celui des étudiants qui ont suivi en entier les cours de grec pour grands débutants de niveau I et
II (ou équivalents) : leur apprentissage grammatical est achevé, mais leur familiarité avec les textes reste à développer.
on verra les principaux auteurs avec leurs particularités de langue et de style : la langue épique d’Homère, l’ionien d’Hé-
rodote, la langue de la tragédie (Eschyle, sophocle, Euripide), le style de thucydide, les langages de la philosophie (platon,
aristote, Épicure, Épictète). Les participants traduiront en classe de larges extraits qu’ils auront préparés à l’avance. Des
versions seront données à faire à la maison. Ce cours est ouvert à tout étudiant qui souhaite passer un concours ou qui
doit lire du grec dans le cadre de ses recherches (littéraires, philosophes, historiens, archéologues, etc.). 
vEnDrEDI, 16H-18H, saLLE DE sÉmInaIrE DU CEntrE D’ÉtUDEs anCIEnnEs 
rÉUnIon D’InFormatIon : vEnDrEDI 7 oCtoBrE 2016. 
prEmIÈrE sÉanCE : vEnDrEDI 14 oCtoBrE 2016 
vaLIDatIon : s1 : vErsIon GrECqUE (4H) ; s2 : vErsIon GrECqUE (4H) 
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Dsa-aa-j01-s1 / Dsa-aa-j01-s2 
Version grecque 
Camille rambourg 
S1 et S2, 6 EcTS par semestre 
Un entraînement à la version grecque est proposé au rythme d’une version par mois environ.
S1 : première version disponible au CEa mi-septembre, à rendre pour  le 29 septembre (corrigée le 6 octobre).
S2 : première version disponible mi-janvier, à rendre pour  le 26 janvier, corrigée le 2 février
jEUDI, 10H30-12H30, par qUInZaInE. saLLE BECKEtt
s1 : prEmIÈrE sÉanCE : jEUDI 6 oCtoBrE 2016  - s2 : prEmIÈrE sÉanCE : jEUDI  2 FEvrIEr 2017
vaLIDatIon : qUatrE vErsIons par sEmEstrE Dont UnE sUr taBLE. assIDUItE aUx sEanCEs 

Dsa-aa-a02-s1 / Dsa-aa-a02-s2
cours d’initiation au thème grec 
David-artur Daix 
S1 et S2, 6 EcTS par semestre 
Ce cours, mêlant rappels grammaticaux, thèmes littéraires et études de textes pris chez les auteurs du corpus, est re-
commandé pour tous les élèves se destinant à l’agrégation de lettres classiques ou de grammaire. 
vEnDrEDI par qUInZaInE (à partIr DE La 3E sÉanCE), 9H-11H, En aLtErnanCE avEC LE CoUrs D’aGrÉGatIon DE
m. DaIx. saLLE BECKEtt
sÉanCEs D’IntroDUCtIon : vEnDrEDI 30 sEptEmBrE Et vEnDrEDI  7 oCtoBrE 2016 
vaLIDatIon : ContrôLE ContInU ; troIs tHÈmEs a rEnDrE par sEmEstrE 

Dsa-aa-E15-a 
Introduction à la métrique du grec et du latin
Daniel petit, Christine mauduit, jean trinquier, Frédérique Fleck
voir Cours particulièrement recommandés aux élèves de première année

Dsa-aa-E21-s1
cours d’initiation à la métrique grecque (II) : les parties lyriques
de la tragédie
Christine mauduit
6 séances au S1
Ce cours propose une introduction à la métrique des parties lyriques des œuvres dramatiques, pour les élèves et auditeurs
ayant suivi le cours d’initiation, ou possédant les bases de la métrique grecque. 
jEUDI, DE 13H a 14H (saLLE DE paLEoGrapHIE) HEBDomaDaIrE
prEmIErE sEanCE : jEUDI 29 sEptEmBrE 2016
pas DE vaLIDatIon poUr CE CoUrs

Dsa-aa-C04-s1 / Dsa-aa-C04-s2 
Littérature grecque 
anne-Catherine Baudoin, Camille rambourg 
S1 et S2, 6 EcTS par semestre 
qui veut être guidé dans ses lectures et approfondir ses connaissances en littérature grecque antique est le bienvenu à
ce cours consacré à la présentation chronologique d’auteurs grecs de l’époque archaïque à l’antiquité tardive. 
Les participants se verront présenter divers outils d’analyse et d’interprétation des textes, éléments d’histoire et d’histoire
littéraire, caractéristiques formelles des différents genres, thématiques privilégiées et traits d’écriture propres à chaque
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auteur, ainsi que les principaux enjeux pour la critique moderne. Ce cours sera l’occasion de se familiariser avec la pratique
du commentaire de texte. 
jEUDI, par qUInZaInE, 10H30-12H30. saLLE BECKEtt
prEmIÈrE sÉanCE s1 : jEUDI 29 sEptEmBrE 2016 ; s2 : jEUDI 26 janvIEr 2017
vaLIDatIon : prÉsEnCE, prÉparatIons + ExposÉ oU FICHE DE LECtUrE 

Dsa-aa-K03-s1 Dsa-aa-K03-s2 
Linguistique historique du grec ancien : introduction 
à la morphologie historique du grec ancien
Daniel petit
S1 et S2, 6 EcTS
Ce cours propose une introduction à la morphologie historique du grec ancien. Le grec ancien a la réputation d’avoir une
morphologie difficile, avec de nombreuses formes irrégulières et une très forte variété dialectale. L’objet du cours est
d’élucider certains aspects de la morphologie du grec par une approche diachronique, qui replace les formes du grec
dans leur contexte grec commun et vise à restituer leur arrière-plan indo-européen. Le cours est ouvert à tous ; la connais-
sance du grec ancien est cependant requise.
marDI 12H30-13H30, saLLE DE sÉmInaIrE DU CEa
prEmIEr CoUrs : 18 oCtoBrE 2016
Cours susceptible de faire partie du parcours « Linguistique »

Dsa-aa-L07-s1 / Dsa-aa-L07-s2 
Lectures linguistiques du grec archaïque : introduction à la poé-
sie mélique (Alcman, Stésichore, Alcée, Sappho, Anacréon, Iby-
cus, Simonide de céos, pindare, Bacchylide)
Daniel petit
S1 et S2, 6 EcTS
Ce cours propose une introduction à la poésie grecque archaïque dans une perspective linguistique. Il consiste en une lecture
commentée d’extraits de poètes archaïques généralement peu fréquentés dans les études classiques. Cette année, le corpus
choisi sera celui des poètes méliques (d’alcman à pindare). on se penchera sur les caractéristiques linguistiques les plus
frappantes de ces textes, avec une attention particulière portée à leur composition dialectale et aux réminiscences homé-
riques. Ce cours est ouvert à tous, linguistes et non-linguistes ; la connaissance du grec ancien est cependant nécessaire.
marDI 13H30-14H30, saLLE DE sÉmInaIrE DU CEa
prEmIEr CoUrs : 18 oCtoBrE 2016
Cours susceptible de faire partie du parcours « Linguistique » 

Dsa-aa-C01-s1 Dsa-aa-C01-s2
prose sublime : lecture suivie 
David-artur Daix 
S1 et S2, 6 EcTS par semestre 
Ce cours est consacré à la lecture intégrale d’un texte grec en prose tiré des œuvres d’auteurs connus pour leur difficulté
et le caractère « sublime » de leurs écrits, au premier rang desquels figurent thucydide et Démosthène. Cette année,
nous poursuivrons l’étude des Histoires de thucydide (Livres III et Iv).
jEUDI, 9H-10H30 - prEmIÈrE sÉanCE : jEUDI 6 oCtoBrE 2016. saLLE BECKEtt
vaLIDatIon : ContrôLE ContInU 
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Dsa-aa-C02-s1/  Dsa-aa-C02-s2 
Tragiques : lecture suivie 
David-artur Daix 
S1 et S2, 6 EcTS par semestre 
Lecture suivie (préparation, traduction, commentaire) d’une tragédie, du premier au dernier vers. Cette année nous lirons
Les Trachiniennes de sophocle. 
marDI, 9H-10H30. saLLE BECKEtt
prEmIÈrE sÉanCE : 4 oCtoBrE 2016 
vaLIDatIon : ContrôLE ContInU 

Dsa-aa-j04-s1 / Dsa-aa-j04-s2 
culture biblique 
anne-Catherine Baudoin 
S1 et S2, 6 EcTS par semestre 
quand on ne se comprend plus, c’est la tour de Babel ; quand tout est en désordre, un capharnaüm ; tomber sur un judas
est toujours un calvaire, que l’on soit vieux comme mathusalem, pauvre comme job, ou incrédule comme saint thomas.
Les références bibliques et religieuses, juives et chrétiennes, imprègnent notre culture.  Le cours propose une introduction
à la Bible (rédaction, langues, milieux) et la lecture de quelques grands textes. L’étude de certains aspects sera modulée
selon les intérêts des participants (transmission, réception…). Des séances seront consacrées à des visites commentées.
La connaissance des langues anciennes n’est pas nécessaire. 
mErCrEDI par qUInZaInE 17H-19H, par qUInZaInE. saLLE DE sÉmInaIrE DU CEa
prEmIErE sEanCE : 28 sEptEmBrE 2016 
vaLIDatIon : prÉsEnCE, prÉparatIons + ExposÉ oU travaIL DE sYntHÈsE 

Dsa-aa-j05-s1 / Dsa-aa-j05-s2 
Kuklos hellenikos 
anne-Catherine Baudoin et Charles Delattre 
S1 et S2, 2 EcTS 
Le Kuklos hellenikos est un atelier innovant, où l’on pratique le grec ancien de façon décalée et inventive : en le parlant.
Les participants se retrouvent pour s’écouter les uns les autres, prendre la parole, trouver un goût nouveau à la langue
et la faire retentir. 
Les bases grammaticales sont bien sûr indispensables, mais la maîtrise de la grammaire en soi n’est pas l’objectif de
l’atelier : il s’agit plutôt de découvrir des aspects inattendus du grec ancien et d’en tirer du plaisir. Chaque séance est
consacrée à un texte grec lu ensemble en version originale, puis paraphrasé et commenté en grec ancien par les partici-
pants, dans une ambiance détendue. 
LIEU Et HoraIrE a prECIsEr, prEnDrE ContaCt avEC annE-CatHErInE BaUDoIn
pas DE vaLIDatIon Dans LE CaDrE DU DEns 

Dsa-aa-D02-s1 / Dsa-aa-D02-s2 
paléographie grecque 
Christian Förstel (premier semestre), véronique Boudon-millot (second semestre)
S1 et S2, 6 EcTS
on apprendra à lire les manuscrits grecs anciens et on se formera à l’histoire des textes antiques. Ce cours est ouvert à
tous, mais plus spécifiquement destiné aux hellénistes et aux byzantinistes qui se destinent à la philologie classique ; une
connaissance de base du grec ancien est requise.
vEnDrEDI 13H30-15H00, saLLE DE paLEoGrapHIE DU CEa 
prEmIErE sEanCE : vEnDrEDI 30 sEptEmBrE 2016



DÉpartEmEnt DEs sCIEnCEs DE L’antIqUItÉ

186 École normale supérieure – Livret d’enseignement Lettres 2016-2017

Dsa-aa-E05-s1 / Dsa-aa-E05-s2 
cours d’initiation au grec moderne 
stéphane sawas 
S1 et S2, 6 EcTS par semestre 
premier niveau : acquisition des bases de la grammaire du grec moderne, entraînement à l’expression orale et initiation
à la culture néo-hellénique. 
second niveau : approfondissement des connaissances acquises en 1er niveau, par le biais d’exercices de compréhension
auditive et de grammaire, ainsi que de lectures suivies. Les étudiants intéressés sont invités à contacter monsieur sawas
par courriel dès le début du mois de septembre.
Contact : stephane.sawas@gmail.com 
jEUDI, 17H30-19H30, saLLE DE sÉmInaIrE DU CEntrE D’ÉtUDEs anCIEnnEs  
prEmIErE sEanCE : jEUDI 29 sEptEmBrE 2016. 
vaLIDatIon : ControLE ContInU 

sÉmInaIrEs D’InItIatIon à La rECHErCHE 
Et sÉmInaIrEs DE rECHErCHE 

Dsa-aa-j02-s1  
Lire la tragédie grecque : l’Hélène d’Euripide (II)
Christine mauduit, rossella saetta Cottone 
S1, 6 EcTS
Comment aborder la lecture d’une tragédie grecque, en maîtrisant les savoirs techniques et les approches méthodolo-
giques indispensables au travail de déchiffrement du texte, sans délaisser le questionnement sur le sens qui accompagne
toute réflexion critique et théorique sur la littérature, qu’elle soit ancienne ou moderne ? telle est la question à laquelle
ce séminaire voudrait contribuer à répondre, en prenant pour fil conducteur de la réflexion l’Hélène d’Euripide. nous
lirons de larges extraits de la pièce, choisis en fonction de l’intérêt qu’ils présentent pour ouvrir à l’analyse des différentes
composantes de l’œuvre (texte, spectacle, mythe, personnages) et réfléchir aux grands problèmes posés par son inter-
prétation en accordant une attention particulière à la dramaturgie, aux jeux d’intertextualité, à l’arrière-plan philoso-
phique, aux questions poétiques et génériques . Ce séminaire, qui fait suite au séminaire de 2015-2016, se concentrera
principalement sur la deuxième partie de la tragédie (à partir de l’entrée en scène de théonoé, v. 865). Il peut cependant
être suivi par des auditeurs n’ayant pas assisté à ce premier séminaire, dont les acquis seront présentés lors des séances
d’introduction. La connaissance du grec est requise. 
vEnDrEDI, 10H30-12H30, saLLE DE sÉmInaIrE DU CEntrE D’ÉtUDEs anCIEnnEs 
prEmIÈrE sÉanCE : vEnDrEDI 7 oCtoBrE 2016 
vaLIDatIon : oraL

Dsa-aa-C11-s2 
Introduction à la théorie littéraire antique : la Poétique d’Aristote
Christine mauduit 
S2, 6 EcTS
premier traité grec de théorie littéraire à nous être parvenu, la Poétique d’aristote, qui  propose un embryon de système
des genres et une définition de la tragédie qui a fait date est aussi un texte difficile et déroutant, dont la réception dans
l’Europe moderne a souvent gauchi les préceptes et dénaturé la visée originelle. or, si ce traité n’a cessé d’être édité,
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traduit et commenté à l’étranger jusqu’à ces dernières années, il a été relativement délaissé par les chercheurs français,
depuis le commentaire publié aux Éditions du seuil en 1980 par r. Dupont-roc et j. Lallot. Une nouvelle traduction com-
mentée de la Poétique, fondée sur l’édition récente de L. tarán et D. Gutas (Brill, 2012), et intégrant les acquis des nom-
breux travaux parus ces dernières décennies sur le traité d’aristote (Halliwell, Lanza, oksenberg rorty, schmitt, etc.), est
donc susceptible d’en renouveler en partie l’approche auprès du public français. C’est ce nouveau commentaire que vise
à préparer notre séminaire sur la Poétique, où il s’agit, en suivant le texte dans son développement, de présenter tous
les problèmes posés par sa lecture, depuis l’établissement du texte jusqu’aux débats interprétatifs qui se sont développés
autour des notions clés de la théorie aristotélicienne de la tragédie. La connaissance du grec est requise pour suivre le
séminaire. 
vEnDrEDI, 10H30-12H30, saLLE DE sÉmInaIrE DU CEntrE D’ÉtUDEs anCIEnnEs 
prEmIÈrE sÉanCE : vEnDrEDI 3 FÉvrIEr 2017 
vaLIDatIon : oraL

Dsa-aa-K01-a
La théorie du style dans la rhétorique d’Aristote
Camille rambourg 
S2, 6 EcTS
La théorie du style de Rhétorique III 1-12 représente à la fois notre premier témoignage sur la constitution en objet tech-
nique du plan de la lexis et, dans son examen de notions comme la métaphore, la période, le rythme de la prose etc., un
formidable instrument d’analyse littéraire. C’est un texte d’une grande densité, le lieu d’une réflexion sur le rôle joué par
la mise en mots dans le processus de la persuasion, sur ce qui distingue le style de la poésie du style de la prose, sur les
dimensions d’« écriture » ou d’« oralité » d’un texte, nourrie par l’apport des prédécesseurs d’aristote – Gorgias, Isocrate,
alcidamas – ainsi que par une abondance d’exemples tirés des auteurs les plus variés. Ce séminaire, dans la continuité
de l’année précédente, propose de poursuivre l’exploration des multiples dimensions de ce texte, en interrogeant tout
particulièrement son rapport à la pratique oratoire des ve-Ive siècles. La connaissance du grec est nécessaire.
marDI 14H30-16H30, saLLE DE sÉmInaIrE DU CEntrE D’ÉtUDEs anCIEnnEs
prEmIÈrE sÉanCE : marDI 31 janvIEr 2017 
vaLIDatIon : prÉparatIons, partICIpatIon aCtIvE.

Dsa-aa-j18-s1 / Dsa-aa-j18-s2 
Ex uno plura e pluribus unum : le texte et ses variantes 
dans l’Antiquité 
anne-Catherine Baudoin 
S1 et S2, 6 EcTS par semestre 
Le passage de l’oralité à l’écrit et la diffusion des copies à l’époque classique donnent naissance, avec aristote puis au
musée d’alexandrie, à la critique textuelle. à partir d’exemples tirés d’annotations sur manuscrits et de commentaires
antiques, on étudiera la manière dont les éditeurs alexandrins, de Zénodote à origène, distinguent et hiérarchisent les
variantes pour établir un texte « officiel ». se familiariser avec les origines et le développement de la philologie permettra
de mieux évaluer les pratiques antiques et contemporaines de l’édition de texte, notamment face à la pluralité des ma-
nuscrits et aux découvertes papyrologiques. Une attention particulière sera portée au cas du texte biblique : comment
les commentateurs juifs et chrétiens articulent-ils l’existence même de variantes avec l’inspiration divine du texte ? 
mErCrEDI, 9H30-11H30, par qUInZaInE, saLLE DE sÉmInaIrE DU CEntrE D’ÉtUDEs anCIEnnEs
prEmIÈrE sÉanCE : mErCrEDI 5 oCtoBrE 2016 
vaLIDatIon : prÉsEnCE, prÉparatIons + ExposÉ oU travaIL DE sYntHÈsE 



DÉpartEmEnt DEs sCIEnCEs DE L’antIqUItÉ

188 École normale supérieure – Livret d’enseignement Lettres 2016-2017

Dsa-aa-j06-s1 
Lecture de textes grecs du judaïsme hellénistique 
et du christianisme ancien 
anne-Catherine Baudoin 
S1, 3 EcTS
Cette heure de lecture permettra aux hellénistes de se familiariser avec certaines formes du grec de la septante, de la
koinê et de l’époque byzantine, et sur des traductions latines du grec. Les participants seront invités à proposer leurs
propres commentaires – philologiques, historiques et théologiques – sur les textes abordés. 
marDI 17H-18H30, par qUInZaInE, saLLE DE paLEoGrapHIE DU CEntrE D’ÉtUDEs anCIEnnEs 
prEmIÈrE sÉanCE : marDI 27 sEptEmBrE 2016
vaLIDatIon : prÉsEnCE, prÉparatIons, partICIpatIon

Dsa-aa-j7-s1 / Dsa-aa-j17-s2
Introduction à l'étude de la philosophie grecque aux périodes
hellénistique et romaine : formes, milieux, doctrines
stéphane toulouse
S1 et S2, 6 EcTS
Le cours présentera un panorama des principales œuvres philosophiques en apportant des éléments d’information et
d’interprétation relatifs à  leur contexte socio-culturel, à la signification des genres littéraires choisis, à la personnalité
des auteurs. Des extraits de textes seront lus et commentés. au premier semestre, on parcourra les œuvres philoso-
phiques les plus significatives produites entre le Ier siècle et la « crise » du IIIe siècle. au second semestre, on examinera
l’évolution de la philosophie, de son environnement socio-culturel et de ses formes littéraires à travers les principales
œuvres apparues au cours du Bas-Empire, dans le monde de l’antiquité tardive.
jEUDI 17H-19H- saLLE DE paLEoGrapHIE DU CEntrE D’ÉtUDEs anCIEnnEs 
prEmIEr CoUrs : jEUDI 29 sEptEmBrE 2016
vaLIDatIon : mEmoIrE sUr Un sUjEt CHoIsI En ConCErtatIon

Dsa-aa-j10-s1 / Dsa-aa-j10-s2 
Les catéchèses prébaptismales de cyrille de Jérusalem : 
Approches de la tradition manuscrite, vers l’édition critique
responsables du séminaire : sébastien Grignon et  Laurent Capron
S1 et S2, 6 EcTS par semestre
Ce séminaire propose d’élaborer un texte critique, en principe complet, d’un choix de quelques  catéchèses de Cyrille de
jérusalem à partir de l’étude de leur tradition manuscrite. pour ce faire, les participant-e-s seront amené-e-s à s’exercer
aux différentes techniques de préparation à l’édition critique : paléographie et déchiffrement de manuscrits, choix de le-
çons et élaboration de l’apparat critique, etc. 
Contact : sgrignon@vjf.cnrs.fr 
Un mErCrEDI sUr DEUx 10H00-12H00 - saLLE annExE DU CEa
prEmIÈrE sÉanCE : mErCrEDI 28 sEptEmBrE 2016. 
vaLIDatIon : à déterminer avec les participants 
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CoUrs DE prÉparatIon à L’aGrÉGatIon 

aGrÉGatIons DE LEttrEs CLassIqUEs Et GrammaIrE 

Version grecque 
Christine mauduit 
Un jEUDI sUr DEUx 10H30-12H30, saLLE DE sÉmInaIrE DU CEntrE D’ÉtUDEs anCIEnnEs 
prEmIÈrE sÉanCE : jEUDI 29 sEptEmBrE 2016 

Thème grec 
Daniel petit
Un LUnDI sUr DEUx 10H00-12H00, saLLE DE sÉmInaIrE DU CEntrE D’ÉtUDEs anCIEnnEs
prEmIEr CoUrs : LUnDI 3 oCtoBrE 2016

Sophocle, Ajax 
Christine mauduit
Un jEUDI sUr DEUx 10H30-12H30, saLLE DE sÉmInaIrE DU CEntrE D’ÉtUDEs anCIEnnEs
prEmIÈrE sÉanCE : jEUDI 6 oCtoBrE 2016 

platon, Gorgias
Camille rambourg
Un mErCrEDI sUr DEUx 16H00-18H00, saLLE Beckett
prEmIÈrE sÉanCE : mErCrEDI 28 sEptEmBrE 2016

callimaque, Hymnes
David-artur Daix 
Un vEnDrEDI sUr DEUx  9H00-11H00, salle Beckett
prEmIÈrE sÉanCE : vEnDrEDI 14 oCtoBrE 2016
En alternance avec le cours d’initiation au thème grec.  

Flavius Josèphe, La Guerre des Juifs, livre V, paris, 
Les Belles Lettres, c.U.F., tome III
Daniel Béguin 
Un mErCrEDI sUr DEUx 16H00 -18H00, En aLtErnanCE avEC LE CoUrs DE CamILLE ramBoUrG
prEmIÈrE sÉanCE : mErCrEDI 5 oCtoBrE 2016. saLLE BECKEtt

Explication d’un texte grec hors programme 
anne-Catherine Baudoin
Un LUnDI sUr DEUx 10H00-12H00, saLLE DE sÉmInaIrE DU CEntrE D’ÉtUDEs anCIEnnEs
prEmIÈrE sÉanCE : LUnDI 10 oCtoBrE 2016
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aGrÉGatIon DE GrammaIrE

Linguistique grecque, préparation orale
Daniel petit
marDI 10H00-12H00 saLLE DE paLEoGrapHIE DU CEntrE D’EtUDEs anCIEnnEs
prEmIÈrE sÉanCE : avrIL 2017 (à déterminer avec les agrégatifs de grammaire)

aGrÉGatIon DE LEttrEs moDErnEs 

Version grecque pour les agrégatifs de lettres modernes 
Daniel Béguin 
LUnDI DE 14H à 16H, par qUInZaInE, saLLE DE paLÉoGrapHIE 
prEmIÈrE sÉanCE : voir affichage
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/ LatIn 

CoUrs D’InItIatIon Et D’approFonDIssEmEnt 

Dsa-aa-G01-s1 Dsa-aa-G01-s2 
cours d’initiation au latin - grands débutants. Niveau 1
pierre Descotes. Claire paulian
S1 et S2, 6 EcTS par semestre 
Le manuel utilisé sera l’Initiation à la langue latine et à son système (manuel pour grands débutants I) de simone Déléani
et jean-marie vermander.
jEUDI 8H30-10H30. saLLE DE sÉmInaIrE DU CEa - prEmIÈrE sÉanCE : jEUDI 29 sEptEmBrE 2016 
vaLIDatIon : DEUx DEvoIrs sUr taBLE par sEmEstrE 

Dsa-aa-I01-s1 Dsa-aa-I01-s2 
cours d’initiation au latin - grands débutants. Niveau 2
Claire paulian
S1 et S2, 6 EcTS par semestre 
Le manuel utilisé sera l’Initiation à la langue latine et à son système (manuel pour grands débutants I) de simone Déléani
et jean-marie vermander.
marDI  8H30-10H30, saLLE DE paLÉoGrapHIE - prEmIÈrE sÉanCE : marDI  27 sEptEmBrE 2016. 
vaLIDatIon : DEUx DEvoIrs sUr taBLE par sEmEstrE 

Dsa-aa-G08-s1 Dsa-aa-G08-s2 
Latin pour non-spécialistes 
Claire Guillot 
S1 et S2, 6 EcTS par semestre 
Ce cours est ouvert à tous les élèves (littéraires, philosophes, historiens, scientifiques,...) désireux de poursuivre l’ap-
prentissage du latin ou d’entretenir leurs connaissances. Les textes et les thèmes d’étude seront choisis en fonction des
intérêts et des besoins des participants. 
mErCrEDI  9H-11H, saLLE BECKEtt - prEmIÈrE sÉanCE : mErCrEDI 28 sEptEmBrE 2016. 
vaLIDatIon : DEUx vErsIons Dont UnE sUr taBLE par sEmEstrE 

Dsa-aa-B11-s1 
Version latine pour Lettres classiques 
et Lettres modernes (pré-agrégatifs, première année) 
voir rubrique « cours particulièrement recommandés aux élèves de première année »

Dsa-aa-B10-s1
Version latine pour Lettres classiques 
et Lettres modernes (pré-agrégatifs, avancés) 
François Bérard 
S1, 6 EcTS
marDI, 10H30-12H30.par qUInZaInE, saLLE DE ConFÉrEnCEs - prEmIÈrE sÉanCE : 4 oCtoBrE 2016. 
vaLIDatIon : troIs ExErCICEs rEnDUs Dont Un sUr taBLE. assIDUItE aUx sEanCEs
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Dsa-aa-B09-s2 
Version latine pour Lettres classiques 
et Lettres modernes (pré-agrégatifs) 
Frédérique Fleck 
S2  6 EcYS
marDI, 10H30-12H30. par qUInZaInE - prEmIÈrE sÉanCE : 7 FEvrIEr 2017. saLLE BECKEtt
vaLIDatIon : troIs ExErCICEs rEnDUs Dont Un sUr taBLE. assIDUItE aUx sEanCEs

Dsa-aa-B03-s1 
Thème latin (pré-agrégatifs, première année) 
voir rubrique « cours particulièrement recommandés aux élèves de première année »

Dsa-aa-B04-s1 
Thème latin (pré-agrégatifs, avancés) 
mathilde simon-mahé
S1, 6 EcTS
LUnDI, 10H-12H, par qUInZaInE
prEmIÈrE sÉanCE : LUnDI 26 sEptEmBrE 2016. saLLE F
vaLIDatIon : troIs ExErCICEs rEnDUs Dont Un sUr taBLE. assIDUItE aUx sEanCEs

Dsa-aa-B02-s2 
Thème latin (pré-agrégatifs) 
raphaële Cytermann 
S2, 6 EcTS 
LUnDI, 10H-12H, par qUInZaInE 
prEmIÈrE sÉanCE : LUnDI 6 FEvrIEr 2017. saLLE F
vaLIDatIon : troIs ExErCICEs rEnDUs Dont Un sUr taBLE. assIDUItE aUx sEanCEs

Dsa-aa-E15-a
Introduction à la métrique du grec et du latin
voir la rubrique « Cours particulièrement recommandés aux élèves de première année »

Dsa-aa-E20-a 
Métrique latine (cours d’approfondissement)
Frédérique Fleck, jean trinquier
S1, 3 EcTS
Ce cours propose aux élèves ayant déjà suivi le cours d’introduction à la métrique du grec et du latin un approfondisse-
ment dans le domaine de la métrique latine.
jEUDI, 13H-14H, sIx sEanCEs HEBDomaDaIrEs

prEmIÈrE sÉanCE : jEUDI 17 novEmBrE 2016. saLLE BECKEtt
vaLIDatIon : ExErCICE oraL 
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Dsa-aa-B01-s1 / Dsa-aa-B01-s2 
Littérature latine 
mathilde simon-mahé et François Bérard (s1), pierre Descotes (s2) 
S1 et S2, 6 EcTS par semestre 
Ce cours propose d’explorer les textes connus et moins connus des différentes périodes de la littérature latine. au premier
semestre : littérature de l’Italie républicaine et historiographie romaine. au second semestre : littérature latine II (époque
impériale et antiquité tardive).
marDI 10H30-12H30, par qUInZaInE (En aLtErnanCE avEC La vErsIon LatInE).
prEmIÈrE sÉanCE LE 27 sEptEmBrE 2016. saLLE BECKEtt
vaLIDatIon: Un DEvoIr ÉCrIt oU ExErCICE oraL

Dsa-aa-B07-s1 / Dsa-aa-B07-s2 
Lecture et critique des manuscrits latins 
Cécile Lanéry (IrHt) 
S1 et S2, 6 EcTS par semestre 
Le cours est ouvert à tous ceux qui ont la curiosité (ou la nécessité) de se reporter aux manuscrits antiques, médiévaux
ou modernes, qui nous ont transmis les œuvres de l’antiquité et du moyen Âge ; il ne suppose aucune connaissance
préalable, si ce n’est une certaine familiarité avec la langue latine. outre la formation de base nécessaire à l’édition des
textes anciens (paléographie, codicologie, ecdotique, histoire des textes), le séminaire inclura des visites de bibliothèques
et des conférences faites par des intervenants extérieurs. 
marDI, 17H30-19H30, saLLE DE sÉmInaIrE DU CEntrE D’ÉtUDEs anCIEnnEs 
prEmIÈrE sÉanCE : marDI 8 novEmBrE 2016 
vaLIDatIon : ExamEn DE FIn DE sEmEstrE 

Dsa-aa-L03-s1 
Linguistique latine
Frédérique Fleck
S1, 6 EcTS
Ce cours se propose de faire découvrir la diversité des approches linguistiques à travers une sélection de points particuliers
relatifs à différents domaines (sémantique, pragmatique, syntaxe, stylistique, création lexicale, morphologie, phonétique,
phonologie), en fonction des intérêts des participants. Le cours est ouvert à toutes les personnes ayant une bonne connais-
sance du latin. Il permettra à ceux qui n’ont aucune connaissance préalable en linguistique de s’initier à ce domaine et à
ceux qui en ont déjà d’approfondir leurs connaissances et d’explorer de nouveaux aspects.
jEUDI 15H00- 17H00: prEmIErE sEanCE LE  jEUDI 29 sEptEmBrE 2016. saLLE F
moDE DE vaLIDatIon : travaIL ECrIt
Cours susceptible de faire partie du parcours « Linguistique ».
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Dsa-aa-a08-s1 Dsa-aa-a08-s2 
Initiation à l’épigraphie latine et à la civilisation romaine
François Bérard 
S1 et  S2, 6 EcTS par semestre 
Cours d’initiation pratique à la lecture des inscriptions latines et aux grands instruments de travail de la discipline (corpus,
index, répertoires et désormais bases de données), qui permet en même temps de se familiariser avec différents aspects
de l’histoire et de la civilisation latines (vie quotidienne, nombres, mesures, dates,  etc), en confrontation avec les données
transmises par la tradition littéraire. 
1er semestre : nom et statut (citoyens romains, esclaves, affranchis, pérégrins) 
2e semestre : titulatures impériales, carrières des sénateurs, chevaliers, notables municipaux, etc. 
mErCrEDI 14H00-15H30, saLLE F - prEmIÈrE sÉanCE : mErCrEDI 28 sEptEmBrE 2016. saLLE F
vaLIDatIon : ExamEn En FIn DE sEmEstrE 

sÉmInaIrEs D’InItIatIon à La rECHErCHE 
Et sÉmInaIrEs DE rECHErCHE

Dsa-aa-a14-s1 / Dsa-aa-a14-s2 
Histoire de l’animal dans l’Antiquité 
Les animaux et le luxe
jean trinquier 
S1 et S2, 6 EcTS par semestre
Le but de ce séminaire est double. Il s’agit d’une part de s’interroger sur les comportements économiques et sociaux qui
relèvent dans le monde grec et dans le monde romain de ce que l’on a coutume d’appeler le luxe, en confrontant d’une
part discours et pratiques antiques, d’autre part catégories antiques et définitions modernes. Il s’agit d’autre part d’étudier
la place occupée par les animaux vivants et par les matières d’origine animale (ivoire, perles, écaille de tortue etc.) dans
cette économie du luxe et dans les stratégies de distinction des élites. seront ainsi abordées des questions aussi diverses
que les chiens et les chevaux de race, les animaux exotiques possédés par des particuliers ou par des souverains, les
chasses spectacles organisées dans le monde romain, le commerce et l’artisanat des perles et de l’ivoire. suivant les dos-
siers et la documentation, on croisera des approches diverses, de type philologique, iconographique, historique, écono-
mique, archéozoologique et anthropologique.   
mErCrEDI, DE 15H30 à 17H30, par qUInZaInE, saLLE DE sÉmInaIrE DU CEa
prEmIÈrE sÉanCE : mErCrEDI 5 oCtoBrE 2016 
vaLIDatIon : ExposÉ oraL oU DEvoIr ÉCrIt 

Dsa-aa-L03-s2 
Joutes verbales
Frédérique Fleck
s2, 6 EcTS
Il s’agira d’analyser, à l’aide des théories pragmatiques de la politesse, les passages dialogués de la satire I, 9 d’Horace.
L’auteur y présente, sur le mode de la parodie épique, les assauts que lui livre un fâcheux bien décidé à s’introduire grâce
à lui dans le cercle très fermé de mécène. Un premier temps sera consacré à la découverte des théories linguistiques qui
serviront à l’analyse ; celles-ci seront ensuite mises en œuvre au cours d’un travail en commun pour élaborer une des-
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cription précise des stratégies communicatives qui sous-tendent les échanges verbaux entre Horace et le fâcheux ; les
résultats de cette recherche feront enfin l’objet d’une rédaction collective. Le séminaire est ouvert à toutes les personnes
ayant une bonne connaissance du latin. Il permettra à ceux qui n’ont aucune connaissance préalable en linguistique de
s’initier à ce domaine et à ceux qui en ont déjà d’approfondir leurs connaissances.
jEUDI 15H00- 16H00. HEBDomaDaIrE. prEmIErE sEanCE : jEUDI 2 FEvrIEr 2017.
vaLIDatIon : partICIpatIon aCtIvE aUx sEanCEs Et prEparatIons.
Cours susceptible de faire partie du parcours « Linguistique ».

Dsa-aa-B06-s1 Dsa-aa-B06-s2 
Virgile commenté par Servius : aspects littéraires et religieux 
sylvia Estienne, mathilde simon-mahé, pierre petitmengin
S1 et S2, 3 EcTS par semestre 
à partir du commentaire du livre vII de l’énéide est proposé un atelier de traduction et de réflexion sur la nature du com-
mentaire de servius (fin du Ive s. ap. j.-C.) au poème de virgile. L'étude sera reprise à partir du v. 303.
samEDI 10H-12H30, UnE FoIs par moIs, saLLE DE sÉmInaIrE DU CEa 
prEmIÈrE sÉanCE : 15 oCtoBrE 2016
vaLIDatIon : Un CommEntaIrE sUr UnE partIE DE tExtE à prÉparEr

Dsa-aa-K02-s1 / Dsa-aa-K02-s2 
Augustin d’Hippone et la polémique 
pierre Descotes 
S1 et S2, 6 EcTS par semestre
a des siècles de distance, on a de la peine à saisir à quel point la pensée d’augustin d’Hippone fut influencée, façonnée
même, par les polémiques et les controverses auxquelles le « Docteur de la grâce » dut se mêler. Loin d’avoir eu l’ambition
d’édifier un système abstrait, loin des divers « augustinismes » que la postérité a reconstitués, augustin n’eut de cesse
d’affronter des adversaires bien réels, et redoutables – manichéens, pélagiens, donatistes, ariens ou encore païens -, et
c’est précisément la richesse de ce contexte historique qui donna à sa doctrine le mouvement et le dynamisme qui lui
ont fait traverser les siècles. Ce séminaire aura pour objectif de fournir aux étudiants les outils historiques, littéraires et
conceptuels nécessaires pour comprendre des controverses décisives dans l’histoire du christianisme et de la pensée oc-
cidentale, et voir comment se construisent hérésies et orthodoxie.  
jEUDI 15H00-17H00, par qUInZaInE, saLLE DE sÉmInaIrE DU CEa
prEmIErE sEanCE : jEUDI 29 sEptEmBrE 2016
vaLIDatIon : Un ExposÉ oraL 

atELIErs DE traDUCtIon 

Dsa-aa-I01-s2 
Atelier de traduction : les Satires d’Horace 
Frédérique Fleck 
S2, 6 EcTS
Les Satires d’Horace sont une œuvre peu accessible pour le lecteur non initié : les nombreuses allusions à des realia, mais
aussi l’inscription des Satires dans leur contexte politique et dans les querelles littéraires de leur temps sont aujourd’hui diffi-
ciles à apprécier. nous poursuivrons le travail de traduction entamé les années précédentes avec comme visée la publication,
dans un but de vulgarisation, d’une traduction nouvelle qui bénéficiera des acquis récents de la recherche sur les Satires et
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des travaux universitaires sur le rythme et la poétique de la traduction. Ce séminaire, ouvert aussi aux non-spécialistes, pro-
posera un travail de traduction très littéraire (attention portée aux jeux sur les rythmes, les sonorités, les connotations) et
permettra d’acquérir une connaissance approfondie de cette œuvre majeure de la littérature latine.
jEUDI 16H00-17H00. HEBDomaDaIrE- prEmIÈrE sÉanCE : jEUDI 2 FEvrIEr 2017. saLLE annExE DU CEa
vaLIDatIon : partICIpatIon aCtIvE aUx sEanCEs Et prÉparatIons 

Dsa-aa-j08-s1 Dsa-aa-j08-s2 
Les Astronomica de Manilius 
jean trinquier 
S1 et S2, 6 EcTS par semestre 
Les Astronomica de manilius, poème didactique datant du tout début de l’époque impériale, sont une œuvre insuffisam-
ment exploitée dans le domaine français, faute d’une traduction française moderne et du fait aussi des difficultés posées
par ce texte particulièrement ardu mais ô combien formateur. L’idée de ce séminaire est de constituer un groupe de
travail ouvert à des élèves et étudiants latinistes de tout niveau, afin de travailler en commun à une traduction commentée
de l’œuvre. Ce sera l’occasion de réfléchir sur l’importance des savoirs astronomiques et astrologiques dans la culture
romaine, de s’intéresser à l’histoire du genre de la poésie didactique à rome et d’étudier les multiples realia que manilius
mentionne à l’occasion de ses développements astrologiques. nous continuerons cette année à traduire la description
des constellations, à partir du vers 331 du chant I.
Contact : jean.trinquier@ens.fr 
samEDI 10H00-12H00, par qUInZaInE. saLLE DE sÉmInaIrE DU CEa 
prEmIÈrE sÉanCE : 8 oCtoBrE 2016
vaLIDatIon : prÉsEnCE Et prÉparatIons 

Dsa-aa-B05-s1 Dsa-aa-B05-s2 
Lecture du chant IX de la Guerre civile de Lucain 
mathilde simon-mahé 
S1 et S2, 3 EcTS par semestre 
on poursuivra, en commun, la traduction et le commentaire du chant Ix du poème de Lucain, qui présente les suites de
la mort de pompée et la reprise de la lutte par Caton, en afrique. on abordera aussi des aspects plus généraux de l’es-
thétique de l’œuvre. 
samEDI 8H30-10H00, UnE FoIs par moIs. saLLE DE sÉmInaIrE DU CEa
prEmIÈrE sÉanCE : 15 oCtoBrE 2016 
vaLIDatIon : CommEntaIrE D’UnE oU DEUx paGEs sUr UnE partIE DEs vErs ÉtUDIÉs
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CoUrs DE prÉparatIon à L’aGrÉGatIon

aGrÉGatIons DE LEttrEs CLassIqUEs Et GrammaIrE 

Version latine 
jean trinquier (s1),  Frédérique Fleck (s2) 
marDI 14H00-16H00 (En aLtErnanCE avEC LE CoUrs D’aUtEUr sUr sEnEqUE) 
prEmIÈrE sÉanCE : marDI 27 sEptEmBrE 2016. saLLE BECKEtt

Thème latin 
François Bérard
jEUDI 16h00-18H00 
prEmIÈrE sÉanCE : jEUDI 6 oCtoBrE 2016. saLLE BECKEtt

Quintilien, Institution oratoire, Livre X
Charles Guérin, UpEC (s1)
marDI 16H00-18H00
prEmIÈrE sÉanCE : à prÉCIsEr. saLLE BECKEtt

Lucrèce, De la Nature, Livre II 
jean trinquier
jEUDI 14H00-16H00, par qUInZaInE, 
prEmIÈrE sÉanCE : jEUDI 29 sEptEmBrE 2016. saLLE BECKEtt

Sénèque, Lettres à Lucilius, Livres I et II
mathilde simon-mahé 
marDI 14H00-16H00, par qUInZaInE.
prEmIÈrE sÉanCE : marDI 11 oCtoBrE 2016. saLLE BECKEtt

prudence, Contre Symmaque, livre II 
pierre Descotes
jEUDI 14H00-16H00, par qUInZaIne
prEmIÈrE sÉanCE : jEUDI 6 oCtoBrE  2016. saLLE BECKEtt

aGrÉGatIon DE LEttrEs moDErnEs 

Version latine 
Frédérique Fleck (s1), François Bérard (s2)
LUnDI 14H00-16H00, par qUInZaInE.
prEmIÈrE sÉanCE : à prÉCIsEr. saLLE BECKEtt
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/ LInGUIstIqUE 

CoUrs D’InItIatIon Et D’approFonDIssEmEnt

Dsa-aa-L03-s1
Linguistique latine
Frédérique Fleck
voir la rubrique « Latin - cours d’initiation et d’approfondissement ». 

Dsa-aa-K03-s1 Dsa-aa-K03-s2 
Linguistique historique du grec ancien : introduction à la mor-
phologie historique du grec ancien
Daniel petit
voir rubrique « Grec – cours d’initiation et d’approfondissement »

Dsa-aa-L07-s1 / Dsa-aa-L07-s2 
Lectures linguistiques du grec archaïque : introduction 
à la poésie mélique (Alcman, Stésichore, Alcée, Sappho, 
Anacréon, Ibycus, Simonide de céos, pindare, Bacchylide)
Daniel petit
voir rubrique « Grec – cours d’initiation et d’approfondissement »

Dsa-aa-L01-s1 Dsa-aa-L01-s2 
Linguistique indo-européenne : introduction à la linguistique
indo-européenne
Daniel petit
S1 et S2, 6 EcTS par semestre 
Ce cours propose une introduction à la linguistique indo-européenne, à ses théories et à ses méthodes. Il vise à renouveler
les perspectives traditionnelles de la grammaire comparée indo-européenne et à offrir un aperçu de certaines des ques-
tions les plus actuelles de cette discipline, qui, par la comparaison de langues apparentées de l’Inde à l’Europe, permet
d’atteindre à leur préhistoire commune, l’indo-européen. L’objet du cours de cette année sera d’étudier la constitution
de la morphologie indo-européenne par des moyens internes (l’apophonie) ou externes (suffixation et flexion). Le cours
est ouvert à tous, sans connaissance préalable ; les notions techniques seront expliquées en cours. 
vEnDrEDI 8H30-9H30 - saLLE DE sÉmInaIrE DU CEntrE D’ÉtUDEs anCIEnnEs
prEmIEr CoUrs : 21 oCtoBrE 2016 
vaLIDatIon : ExamEn ÉCrIt En FIn DE sEmEstrE
Cours susceptible de faire partie du parcours « Linguistique »

Dsa-aa-L05-s1 Dsa-aa-L05-s2
Introduction à une famille de langues indo-européennes : 
introduction aux langues romanes
Daniel petit 
S1 et S2, 6 EcTS par semestre 
Ce cours propose une introduction linguistique aux langues romanes. au sein des langues indo-européennes, les langues
romanes occupent une position particulière en ce que leur ancêtre commun, le latin, est connu par une documentation
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écrite abondante. La conséquence a longtemps été que cette famille de langues n’a pas été soumise aux mêmes méthodes
comparatives que les autres langues. La fragmentation des langues romanes, qui rassemblent des langues aussi diverses
que le portugais, l’espagnol, le français, l’italien, le rhéto-roman et le roumain, invite à reconstruire des évolutions com-
plexes au cours d’une période relativement courte. Le cours est ouvert à tous, sans connaissance préalable ; les notions
techniques seront expliquées en cours. 
vEnDrEDI 9H30 -10H30 - saLLE DE sÉmInaIrE DU CEntrE D’ÉtUDEs anCIEnnEs
prEmIEr CoUrs : 21 oCtoBrE 2016 
vaLIDatIon : ExamEn ÉCrIt En FIn DE sEmEstrE
Cours susceptible de faire partie du parcours « Linguistique » 

Séminaire Typo Ulm: typologie linguistique 
Daniel petit (Ens) et Gilles authier (EpHE):
Ce séminaire vise à proposer, par des exposés de divers intervenants, une approche de la typologie linguistique, dépassant
le domaine des langues indo-européennes pour s'ouvrir à d'autres familles de langues dans le monde. Le séminaire est
ouvert à tous. 
marDI 10H-12H, LEs  4 oCtoBrE, 15 novEmBrE, 6 DÉCEmBrE, 17 janvIEr, 21 FÉvrIEr, 7 mars, 18 avrIL, 9 maI.

sEmInaIrEs D’InItIatIon a La rECHErCHE 
Et sEmInaIrEs DE rECHErCHE

Dsa-aa-L03-s2 
Joutes verbales
Frédérique Fleck 
voir la rubrique « Latin - séminaires d’initiation à la recherche et séminaires de recherche »

Dsa-aa-EL04-aa 
Langues indo-européennes : lectures de textes 
Coordination : Daniel petit
responsables : marion Bourgasser (marion.bourgasser@orange.fr),
audrey mathys (mathys@phare.normalesup.org), athanaric Huard, Hamidou richer
S1 et S2 
Ce séminaire se donne pour but de lire des textes dans diverses langues indo-européennes anciennes, afin de se fami-
liariser avec ces langues et leurs outils de travail. Il s’agira de mettre en évidence les spécificités de chacune des langues
étudiées au moyen d’un texte court ; on s’attachera en particulier à commenter divers aspects du texte (étymologie,
morphologie, syntaxe) ; enfin, on consacrera une partie de chaque séance à la présentation systématique, à partir du
texte, de faits linguistiques caractéristiques de la langue abordée, de façon à en décrire le fonctionnement à des non-
spécialistes. 
Ce séminaire s’adresse surtout aux étudiants désireux de se former en linguistique indo-européenne, mais il est ouvert
à toute personne intéressée par les langues abordées. 
Une séance toutes les trois semaines environ. La première séance aura lieu le lundi 3 octobre de 18h à 20h (la salle sera
précisée par affichage). nous y fixerons l'horaire du séminaire avec les participants intéressés.
pas DE vaLIDatIon Dans LE CaDrE DU DEns 
Cours susceptible de faire partie du parcours « Linguistique ».
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/ ÉpIGrapHIE 
Dsa-aa-E02-s1 / Dsa-aa-E02-s2
Épigraphie grecque 
Christel muller (professeur d’Histoire grecque, paris ouest nanterre), richard Bouchon
(maître de conférences Histoire grecque, Lyon II) 
S1 et S2, 6 EcTS par semestre 
Le cours d'épigraphie grecque propose l'étude des inscriptions "de la pierre au corpus", centrée sur des publications ré-
centes ou en cours. Il s’agit d’une part de montrer comment on fabrique l’histoire à partir de sources épigraphiques et
d’autre part de présenter les diverses méthodes de travail et règles d'édition d'une discipline dont on se gardera de né-
gliger l'aspect matériel. seront ainsi abordés le commentaire des documents, mais aussi la diversité des supports, les
problèmes liés au déchiffrement (photographie, estampage) et à l'établissement des textes (mise en série, principes de
restitution et d'édition), l'histoire et l'évolution des alphabets et des dialectes, les grandes entreprises d'édition depuis
les corpus du xIxe siècle jusqu'aux éditions électroniques du xxIe siècle, les divers outils bibliographiques et numériques
disponibles (bases de données textuelles en ligne, fonds d'archives ou collection d'estampages, etc.).
LUnDI 16H00-18H00, saLLE DE sÉmInaIrE CEa - prEmIÈrE sÉanCE : 26 sEptEmBrE 2016
vaLIDatIon oraLE, moDaLItÉs à DÉFInIr avEC L’EnsEIGnant 

Dsa-aa-a08-s1 / Dsa-aa-a08-s2 
Initiation à l’épigraphie latine et à la civilisation romaine
voir la rubrique « Latin - Cours d’initiation et d’approfondissement »

Dsa-aa-j11-s1 / Dsa-aa-j11-s2 
Atelier épigraphique 
François Bérard (francois.berard@ens.fr)
S1 et S2, 3 EcTS par semestre 
prenant la suite du cours d’initiation (cf. Latin, rubrique Cours et séminaires d’initiation), cet enseignement propose une
spécialisation plus avancée en épigraphie. Il comprend :
1. pratique de l’édition épigraphique et du commentaire, sur des exemples concrets, en liaison avec le programme des Ins-
criptions latines de Gaule Lyonnaise de l’Umr 8546 (inscriptions de Lyon, allonnes, etc.) ; histoire de l’épigraphie (formation
des corpus). 
2. Bibliographie et actualité épigraphiques : mise au point sur de grandes questions classiques de l’épigraphie latine (par exemple
onomastique, carmina epigraphica, diplômes militaires, etc.), nouvelles inscriptions.
3. présentation de leurs recherches par les étudiants, les membres de l’équipe ou des collègues invités ou de passage à paris. 
mEnsUEL : mErCrEDI 17H00-19H00. prEmIÈrE sÉanCE : oCtoBrE 2016 (à prÉCIsEr). saLLE F
vaLIDatIon : ExposÉ oU ExErCICE pratIqUE 

Dsa-aa-E10--s1 / Dsa-aa-E10-s2 
Épigraphie de l'Antiquité tardive
Christophe Goddard 
S1-S2, 3 EcTS par semestre
Le cours, qui se tiendra tous les 15 jours, vient en complément des autres enseignements dispensés par le département
en épigraphie grecque et latine. Il sera organisé de façon thématique et servira d'introduction au monde de l'antiquité
tardive, tant à ses institutions qu'à sa société et sa culture. Les étudiants seront invités à se pencher chaque séance sur
une série d'inscriptions. Cette documentation, particulièrement riche, a permis de renouveler en profondeur notre ap-
proche de cette période de transition entre l'antiquité et le moyen-age.
mErCrEDI 11H00 -13H00 - par qUInZaInE - prEmIÈrE sÉanCE : mErCrEDI 28 sEptEmBrE 2016. saLLE BECKEtt
vaLIDatIon oraLE, moDaLItÉs à DÉFInIr avEC L’EnsEIGnant 
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/ LanGUEs Et CULtUrEs DU proCHE-orIEnt 
Coordination et contact : antoine Lonnet, lonnnet@gmail.com

à toutes les époques, des échanges ont existé entre le monde gréco-romain et le proche-orient ancien. Les questions
que soulèvent ces rapports multiformes occupent une place de plus en plus importante dans la réflexion des antiqui-
sants. pour poser correctement les problèmes, la maîtrise linguistique d’une ou de plusieurs langues sémitiques s’im-
pose. C’est pourquoi la « cellule sémitique » du Département sciences de l’antiquité s’efforce de proposer à tous les
jeunes chercheurs une palette d’enseignements variés pour les aider à se former dans ce domaine. toutes les infor-
mations seront communiquées dans les panneaux d’affichage du Centre d’études anciennes (CEa) et dans ceux du
couloir de l’École qui sont prévus pour le Dsa.

CoUrs D’InItIatIon Et D’approFonDIssEmEnt

Dsa-aa-F01-s1 / Dsa-aa-F01-s2 
Introduction à la famille des langues sémitiques 
antoine Lonnet 
S1 et S2, 6 EcTS par semestre 
Le cours s’oriente, en fonction des participants, vers les langues (et les écritures) de l’antiquité (pas toutes complètement
mortes, si l’on pense à l’araméen ou l’hébreu) ou de l’époque contemporaine. La perspective de la comparaison et de la re-
construction n’est jamais perdue, même lorsque l’approche se fait plus monographique sur telle ou telle grande ou « petite
» langue. L’examen des contacts avec les langues indo-européennes permet des passerelles avec l’étude des langues classiques. 
jEUDI 14H-16H, saLLE DE paLÉoGrapHIE DU CEa
rEUnIon D’InFormatIon : 6 oCtoBrE 2016
vaLIDatIon : ContrôLE ContInU 
Cours susceptible de faire partie du parcours « Linguistique » 

Dsa-aa-F07-s1 / Dsa-aa-F07-s2 
Hébreu biblique 
stéphanie anthonioz
S1 et S2, 6 EcTS par semestre 
mErCrEDI 14H-15h (niveau I) ; 15h -16H ( niveau II)
prEmIErE sEanCE : mErCrEDI 28 sEptEmBrE 2016

Dsa-aa-F08-s1 / Dsa-aa-F08-s2 
Syriaque - premier niveau 
Emilie villey
S1 et S2, 6 EcTS par semestre 
Ce cours  d’initiation sera l'occasion d'apprendre l'alphabet syriaque (en écriture serto) et l'essentiel de la morphologie
afin de pouvoir lire en fin d'année des textes vocalisés. 
vEnDrEDII 14H-15H30 . saLLE BECKEtt
prEmIÈrE sÉanCE : vEnDrEDI 30 sEptEmBrE 2016
vaLIDatIon : ExamEn à La FIn DE CHaqUE sEmEstrE
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Dsa-aa-F09-s1 / Dsa-aa-F09-s2 
Syriaque - Deuxième niveau 
andré Binggeli
S1 et S2, 6 EcTS par semestre
présentation des verbes irréguliers et analyse grammaticale approfondie ; lecture et étude de textes de la littérature sy-
riaque (vocalisés et non vocalisés).
Contact : andre.binggeli@irht.cnrs.fr
LUnDI 17H-19H. saLLE DE paLÉoGrapHIE

Dsa-aa-F05-s1 /  Dsa-aa-F05-s2 
Initiation à l’araméen biblique et qumrânien 
Christophe Batsch 
S1 et S2, 6 EcTS par semestre
Ce  cours est ouvert aux étudiants de tous niveaux désireux de s’initier à la connaissance de l’araméen ancien, biblique
et judéen. Il permet de valider des séminaires de master 1 et 2. Il est préférable de savoir lire les caractères hébraïques
et la vocalisation massorétique. on se formera à la grammaire et au lexique de l’araméen ancien en abordant la lecture
de textes bibliques (Daniel, Esdas, néhémie), de textes de qumrân et d’inscriptions judéennes d’époque perse, hellénis-
tique et romaine.
Contact : christophe.batsch@hotmail.com 
vEnDrEDI 10H30-12H00, par qUInZaInE – saLLE annExE DU CEa
prEmIÈrE sÉanCE : vEnDrEDI 21 oCtoBrE 2016 
vaLIDatIon : ExamEn En FIn DE sEmEstrE  

Dsa-aa-F04-s1 / Dsa-aa-F04-s2 
Égyptien hiéroglyphique 
Dominique Farout 
S1 et S2, 6 EcTS par semestre 
En premier lieu, nous abordons les règles de l’écriture hiéroglyphique, son histoire et celle de la langue qu’elle véhicule.
nous étudions, en continu et de façon intensive, les règles de grammaire, afin d’acquérir les bases permettant la lecture
de vrais documents. Ensuite, nous traduisons des textes qui sont récurrents sur les monuments égyptiens (stèles, parois
de temples et de tombes, sarcophages, etc.), qu’il est facile de retrouver dans les musées, choisis en concertation avec
les étudiants. Ces inscriptions sont présentées en fac-similé pour s’habituer à la lecture des originaux. nous approfon-
dissons alors les règles de grammaire et le vocabulaire en fonction des besoins des étudiants. Les traductions sont ac-
compagnées de commentaires concernant la civilisation.
jEUDI 17H00-18H30 oU 17H30-19H00 (a prECIsEr) - prEmIErE sEanCE : 3 novEmBrE 2016
vaLIDatIon : ExamEn DE FIn DE sEmEstrE

Dsa-aa-F10-s1 / Dsa-aa-F10-s2 
cours de copte 
prendre contact rapidement avec : anne-catherine.baudoin@ens.fr
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/ HIstoIrE Et arCHÉoLoGIE DE L’antIqUItÉ 

CoUrs D’InItIatIon Et D’approFonDIssEmEnt 

Dsa-aa-D08-s1 
Initiation aux méthodes de l’archéologie 
a déterminer
S1, 6 EcTS
Différentes séances thématiques sont proposées pour présenter les méthodes de l’archéologie (prospections, fouilles,
traitement des données, rôle de l’archéométrie, datations), mais aussi l’histoire de la discipline et ses enjeux, à la fois
dans la construction du savoir historique et dans la société. 
Le cours s’adresse à tous les étudiants, scientifiques ou littéraires, de 1ère, 2ème, 3ème ou 4ème année, qui ne sont pas
spécialistes d’archéologie, mais souhaitent s’initier à la discipline. 
Dates et horaires à préciser
prEmIÈrE sÉanCE : à préciser 
vaLIDatIon : assIDUItE Et rEDaCtIon D’UnE FICHE tHEmatIqUE DEstInEE aU sItE : http://www.archeologiesenchan-
tier.ens.fr/

Dsa-aa-j16-s1 
Textes et images dans l’Antiquité classique 
agnès rouveret (Université paris ouest-nanterre) 
S1, 6 EcTS
après une présentation des principaux ouvrages donnant accès aux sources et une introduction à l’histoire des études
et aux principales orientations de la recherche, le séminaire propose une initiation à la description, à l’analyse et à l’in-
terprétation des images antiques, aux transferts de modèles qui peuvent se produire d’un milieu à l’autre ainsi qu’aux
contextes dans lesquels elles sont réalisées. L’accent sera mis sur les rapports problématiques qui s’instaurent dans la
confrontation entre les textes écrits (littéraires, épigraphiques) et les images et dans les jeux qui s’instaurent d’un domaine
à l’autre (descriptions d’objets d’art et de leur décor, présence de l’écrit dans l’image...). 
LUnDI 14H00 - 16H00 par qUInZaInE. prEmIErE sEanCE : LUnDI 3 oCtoBrE 2016. saLLE F
vaLIDatIon : ExamEn ÉCrIt 

Dsa-aa-E01-s1 / Dsa-aa-E01-s2 
Introduction à l’étude de l’art romain 
Gilles sauron (Université paris Iv-sorbonne) 
S1 et S2, 6 EcTS par semestre 
Le séminaire se propose de donner quelques notions fondamentales pour la connaissance de l’art romain, en particulier
pour mieux comprendre les innombrables textes de la littérature antique qui font intervenir les œuvres d’art, comme les
ecphraseis sous toutes leurs formes. après avoir précisé quelques notions fondamentales de topographie romaine, le
cours envisage des aspects essentiels de l’architecture romaine, publique et privée, ainsi que de l’évolution des décors
(peintures et mosaïques). La sculpture est abordée, d’une part du point de vue de la connaissance que le public romain
possédait des modèles grecs, et, d’autre part, sous l’angle de la « réception » de ces derniers et de l’élaboration d’un art
romain original. 
LUnDI 14H00-16H00, par qUInZaInE, saLLE F 
vaLIDatIon : ExamEn DE FIn DE sEmEstrE 
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HIst-In-a01-s1 / HIst-In-a01-s2 
Introduction à l’histoire de l’Antiquité 
sylvia Estienne et un enseignant en cours de recrutement 
S1 et S2, 6 EcTS par semestre 
Ce cours, articulé en deux semestres indépendants, est destiné aux étudiants de 1re et 2e années souhaitant acquérir
les principales notions en histoire ancienne, pour compléter une formation en histoire, en lettres classiques ou en ar-
chéologie. Le premier semestre sera consacré à l’histoire grecque, le deuxième semestre à l’histoire romaine (autour de
la thématique des mobilités romaines).
Ce cours est validable dans le master pIsa.
Contact : sylvia.estienne@ens.fr
vEnDrEDI 14H00-16H00, saLLE F - prEmIÈrE sÉanCE : 30 sEptEmBrE 2016
vaLIDatIon : assIDUItÉ Et travaIL pErsonnEL 

sÉmInaIrEs D’InItIatIon à La rECHErCHE 
Et sÉmInaIrEs DE rECHErCHE 

HIst-rE-a05-s1 / HIst-rE-a05-s2
Histoire économique de la Méditerranée ancienne 
julien Zurbach 
S1 et S2, 6 EcTS par semestre 
Ce séminaire a pour objet l’histoire économique et sociale de la Grèce ancienne et des sociétés de méditerranée jusqu’à
la conquête romaine. Une partie du séminaire est consacrée à la lecture de textes mycéniens en linéaire B, et une initiation
de base à ces textes pourra être donnée. Il s’agit de donner à la fois des synthèses utiles aux étudiants en master ou doc-
torat et une initiation à la recherche fondée sur les acquis les plus récents, en faisant attention à mettre en relation l’his-
toire économique des sociétés grecques et celles des autres sociétés du proche-orient et de méditerranée centrale et
occidentale, et à considérer l’époque mycénienne et le Bronze récent en général comme des étapes importantes de l’his-
toire grecque. En 2016-17, on abordera un thème nouveau, celui de la fiscalité et du prélèvement aux époques archaïque
et classique, entre 8e et 4e s., ce qui sera une manière d’examiner des travaux récents et de revenir sur certaines questions
importantes (monétarisation, fonction pratique de l’écriture, techniques financières, apparition des commerçants pro-
fessionnels, puis des changeurs et banquiers). Des conférences invitées compléteront le séminaire en donnant un aperçu
sur certaines tendances de la recherche.
Enseignement validable dans le cadre du master d’histoire transnationale et du master pIsa.
jEUDI 16H00-19H00, saLLE D’HIstoIrE
prEmIÈrE sÉanCE : 13 oCtoBrE 2016 
vaLIDatIon : assIDUItÉ Et travaIL pErsonnEL 

HIst-In-a02-s1 / HIst-In-a02-s2
pratiques d’empires dans les mondes anciens
sylvia Estienne et un enseignant en cours de recrutement 
S1 et S2, 6 EcTS par semestre 
alors que la notion d’empire a connu un assez fort renouvellement historiographique ces dernières décennies, il reste
difficile de dégager une définition simple pour rendre compte des différentes expériences impériales de l’antiquité. Les
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sources – écrites, mais aussi numismatiques, archéologiques et iconographiques – permettent d’appréhender d’abord
des pratiques impériales, à partir desquelles on peut (re)penser ces structures étatiques originales. on s’efforcera d’ouvrir
l’étude à une large gamme d’empires, depuis ceux de l’orient ancien jusqu’à l’empire romain tardif. Ce séminaire, ouvert
à tous, est plus particulièrement destiné aux étudiants désireux de compléter une formation en histoire, en archéologie
ou en lettres classiques. aucune connaissance préalable des langues anciennes n’est requise.
Enseignement validable dans le cadre du master d’histoire transnationale et du master pIsa.
Contact : sylvia.estienne@ens.fr 
mErCrEDI 10H-12H, saLLE IHmC aU s1 ; saLLE D’HIstoIrE aU s2 
vaLIDatIon : assIDUItÉ Et ExErCICE pErsonnEL 

Dsa-aa-E14-a 
Histoire et archéologie d’Orient et d’Occident : 
méthodes et recherches actuelles 
S1 et 2, 6 EcTS
Des spécialistes de différentes universités expliquent leurs recherches en cours, à l’Ens. Les approches, privilégiées sont : la
méthodologie des recherches (dans les formations « Concepts et antiquité : les fragments, mode d’emploi », coordonnées
par mme anca Dan, m. François queyrel et stéphane verger), l’actualité des fouilles (lors des « jeudis de l'archéologie » or-
ganisés par m. pierre Leriche), les travaux fondamentaux sur la philologie, l’histoire et l’archéologie de la méditerranée
(dans les séances « Grèce de l’Est, Grèce de l’ouest », dirigées par mme mathilde simon-mahé, mme rossella pace et m.
stéphane verger). Chaque jeudi, un conférencier invité présentera sa thématique, sa méthodologie et ses résultats et en
discutera avec les participants. Le but est non seulement d’offrir aux étudiants une image des travaux actuels concernant
l’antiquité dans son ensemble, mais aussi de leur faire partager la démarche de la recherche, leur permettre de comprendre
comment on choisit un sujet, on le développe et on le présente aux autres. Ce cycle de séminaires de recherche est ouvert
à tous et ne demande aucune connaissance préalable. 
1 : concepts et Antiquité : les fragments, mode d’emploi
Anca Dan, François Queyrel et Stéphane Verger
Cette série de conférences en lettres, histoire et archéologie vise à familiariser les jeunes chercheurs en sciences de l’an-
tiquité avec les théories historiographiques modernes (liées en particulier aux thématiques du Labex transfers,
http://www.transfers.ens.fr/). Le conférencier invité présente une étude personnelle en rapport avec le thème de l’année
– les fragments, les identités de l’ensemble et de ses parties, le processus de décomposition et de recompositions, les
contextualisations successives, les sens esthétiques et historiques des éclats, qu’il s’agisse d’œuvres d’arts figuratifs ou
de textes. La discussion avec les participants lui permet, dans la seconde partie de la séance, d’expliquer ses choix mé-
thodologiques, sur la base d’une bibliographie critique. Les conférences des années précédentes sont disponibles sur sa-
voirs en multimédia, Dossier « Concepts et antiquité » (http://savoirs.ens.fr/focus_detail.php?id=35) et publiées dans la
chronique annuelle « Les concepts en sciences de l’antiquité », des Dialogues d’histoire ancienne.
2 : Les jeudis de l’archéologie
Pierre Leriche
Bilans et synthèses de fouilles récentes, problématiques nouvelles, questions d’actualité sur l’épigraphie ou l’art. 
Domaine concerné : l’ensemble du monde antique et médiéval.
3 : grèce de l’Ouest, grèce de l’Est. Migrations, colonisations, fondations
Mathilde Simon-Mahé, Rossella Pace et Stéphane Verger
Le séminaire a pour objectif de confronter les situations historiques, archéologiques et historiographiques, dans leurs si-
militudes et leurs différences de la Grèce d’asie (depuis la côte ionienne jusqu’à la mer noire) d’une part et de la médi-
terranée occidentale (depuis la mer Ionienne jusqu’au sud de la France), de l’autre. Le thème de l’année portera sur les
mythes de fondation, les reconstitutions historiques et les données archéologiques nouvelles concernant l’installation
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des Grecs dans ces régions, dans une optique chronologique et géographique large, de l’époque mycénienne à la période
romaine.
vaLIDatIon : LEs ÉtUDIants sEront ÉvaLUÉs En FonCtIon DE LEUr assIDUItÉ, D’Un travaIL ÉCrIt sUIvI D’UnE
DIsCUssIon oraLE avEC LEs EnsEIGnants, sUr DEs tHÈmEs oU DEs mÉtHoDEs En LIaIson avEC LE sÉmInaIrE 
jEUDI, 17H30-19H30. saLLE F oU DUssanE. prEmIErE sEanCE : LE 20 oCtoBrE 2016. voir site Internet:
www.archeo.ens.fr  ou contacter jean-michel.colas@ens.fr.

Dsa-aa-D11-s2 
Archéologie de la construction à pompéi
Stage sur site
Hélène Dessales 
S2, 6 EcTS
pompéi, célèbre petite ville de Campanie, permet de restituer de façon exceptionnelle la dynamique de ses chantiers de
construction, dont certains étaient encore inachevés au moment de l’éruption finale de 79 ap. j.-C. a travers la spécificité
du site, le stage abordera les techniques de la construction romaine en fonction de leurs différentes composantes : im-
plantation des bâtiments et préparation du terrain, types de fondations, définition des éléments structurels, sélection
des matériaux de construction, mise en œuvre des élévations, formes de restaurations (antiques et contemporaines).
Une attention particulière sera accordée à l’impact des tremblements de terre dans l’évolution des techniques. Le stage
associera visites de sites (Herculanum, oplontis, pouzzoles, naples), sessions théoriques et sessions pratiques d'analyse
et de relevé d'édifices, à pompéi.
DU 10 aU 25 jUILLEt 1917. DUrEE DU staGE : 15 joUrs
vaLIDatIon : sUIvI DE toUt LE staGE Et rEDaCtIon D’Un rapport. ExpErIEnCE arCHEoLoGIqUE prEaLaBLE ExIGEE.

Dsa-aa-Y01-s- Dsa-aa-Y02-s2 
Histoire de la construction 
philippe Bernardi, robert Carvais, Hélène Dessales
S1 et S2, 6 EcTS
Ce séminaire porte sur l’histoire de la construction envisagée tant du point de vue technique que social, juridique ou
économique. Il entend faire une large place à une approche comparative appuyée sur la richesse de l’actualité des travaux
dans ce domaine à l’échelle internationale, pour les périodes antique, médiévale et moderne, mais aussi en aval, plus
ponctuellement, pour la période contemporaine.  Il se présente sous la forme d’une série de journées qui, autour d’un
nombre réduit de communications proposées sur un thème précis, laissent une large place à la discussion et aux échanges
entre personnes travaillant à partir de sources différentes, dans des aires géographiques et sur des périodes diverses.
DatEs DEs sEanCEs, LUnDI 10H-17H30 : 5/12/2016 ; 9/1; 6/02 ; 13/3 ; 15/5 : 20/6/2017.
vaLIDatIon : assIDUItE Et rEDaCtIon D’Un ComptE rEnDU DE LECtUrE
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/ monDE romaIn 

Dsa-aa-j12-a 
Archéologies et sociétés de l’Italie (Antiquité et Moyen Âge) 
sara nardi Combescure et Grégoire poccardi 
S1 et S2 
Ce séminaire cherche à dresser un état des apports méthodologiques et scientifiques de la recherche récente en histoire
et en archéologie sur la péninsule italienne et les régions limitrophes. Le séminaire prend place dans le cadre du projet
diachronique de fouille archéologique sur le site de Castrum novum, dans l’ancien territoire de la cité étrusque de Caeré-
Cerveteri. 
mErCrEDI 18H00-19H30, UnE FoIs par moIs, saLLE F
prEmIErE sEanCE : mErCrEDI 16 novEmBrE 2016 
pas DE vaLIDatIon Dans LE CaDrE DU DEns

Dsa-aa-D07-s1 / Dsa-aa-D07-s2 
Décor et architecture antiques d’Orient et d’Occident 
peinture, stuc, mosaïque 
nicole Blanc, amina-aïcha malek 
S1 et S2, 3 EcTS par semestre 
Les séances du séminaire sont consacrées aux divers aspects du décor antique étudié dans son contexte architectural.
membres de l’Umr et intervenants extérieurs (Cnrs, universités, sra, Inrap, professeurs invités) présentent chantiers
et nouvelles découvertes. La réflexion porte en particulier sur les systèmes décoratifs en Italie et sur divers sites de Gaule,
d’afrique du nord et du proche-orient. on s’attache à la confrontation des sources écrites et des vestiges archéologiques.
on poursuivra cette année la réflexion sur  la couleur appréhendée comme matière et langage dans l’espace monumental
ou les représentations figurées.  Les travaux récents sur l’Hispanie romaine seront présentés en novembre .
Cursus master pIsa et master « méthodes disciplinaires-archéologies des périodes historiques » de paris I 
jEUDI 10H30-12H30, saLLE F - prEmIÈrE sÉanCE : 3 novEmBrE 2016
vaLIDatIon : assIDUItE Et DossIEr ECrIt 
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/ monDEs ItaLIqUE Et CELtIqUE 

Dsa-aa-E13-s2 
Séminaire de protohistoire : 
Evolution des structures sociales et politiques, de l'âge 
du Bronze à La Tène finale, " approches archéologiques, 
littéraires, historiques "
Katherine  Gruel, thierry Lejars
S2, 3 EcTS
Les textes classiques comme les rares inscriptions gauloises confrontés aux témoignages matériels permettent de re-
constituer l’évolution des structures sociales et politiques des communautés protohistoriques. au début de l’âge du Fer,
le développement d’une société hiérarchisée se manifeste par de riches sépultures et des agglomérations dans lesquelles
coexistent groupes aristocratiques et milieux artisanaux prospères. Les générations suivantes créent à partir du Ive siècle
une culture originale caractérisée par un habitat rural dispersé, des campagnes intensivement exploitées et un art abstrait
(adapté au bois, au métal et à la céramique). Le pouvoir, plus largement réparti qu’auparavant, reste toutefois dominé
par une aristocrate guerrière. mais, dès le IIIe siècle, le développement de l’artisanat et du commerce concentrés d’abord
dans des agglomérations de plaine puis dans de vastes villes de hauteur prépare l’intégration des Celtes dans l’Empire
romain. Comment évaluer ces évolutions ? quels marqueurs les caractérisent ? quelles innovations les sous-tendent ?
vEnDrEDI matIn 10H-13H. saLLE F
24 FÉvrIEr 2017 ; 13- 17 FÉvrIEr staGE nUmIsmatIqUE à BIBraCtE, 10 Et 24 mars ; 21 avrIL ; 5 maI ;
19 maI  2017: joUrnÉE DE protoHIstoIrE, saLLE à prÉCIsEr
vaLIDatIon : ExposÉ oU ExamEn DE FIn DE sEmEstrE 

Dsa-aa-E08-a
Séminaire Monnaies et sanctuaires 
Christophe j. Goddard, Katherine Gruel, marie-Christine marcellesi 
dans le cadre du Labex rEsmED
Ce séminaire se veut comparatif, diachronique et pluridisciplinaire afin de mieux rendre compte du contexte spécifique
des découvertes monétaires dans les sanctuaires protohistoriques, antiques et tardo-antiques. Face à une découverte
monétaire, il est ainsi souvent bien difficile à l’archéologue et à l’historien de déterminer la raison exacte qui a présidé à
son présence dans le sanctuaire. Il faut dire que l’identification des actes rituels comme le jet de pièces (iactatio stipis)
ou la démonétisation a été très souvent faite un peu vite. notre séminaire cherchera à élaborer, autant que faire ce peut,
des critères de reconnaissance positive des différentes formes de dépôt dans les sanctuaires.
mErCrEDI 16H00 – 18H00 saLLE F, mEnsUEL, prEmIErE sEanCE : 27 oCtoBrE 2016
voIr aFFICHaGE Et sItEs IntErnEt 
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/ GrÈCE, orIEnt, asIE 

Dsa-aa-a06-s2 
Séminaire de sculpture grecque 
Francis prost (Université de paris I) 
S2, 6 EcTS
L’objectif du séminaire est de donner les principaux jalons de l’histoire d’un art antique majeur : celui de la plastique
grecque. par l’étude des techniques et des matériaux -- pierre, bronze, terre cuite -, mais aussi par un panorama des prin-
cipales écoles de sculpture, des grands sculpteurs de l’âge classique ainsi que des courants de l’époque hellénistique, le
séminaire se propose d’aborder les problèmes essentiels soulevés par cette documentation, dans une perspective artis-
tique, archéologique et historique. Il est ouvert à tout étudiant spécialiste de l’antiquité, de l’Histoire de l’art, de l’Histoire
culturelle des mondes anciens. 
Contact: Julien.Zurbach@ens.fr 
jEUDI 17H00-19H00 à L’InstItUt D’art, rUE mICHELEt-
prEmIÈrE sÉanCE : à préciser
vaLIDatIon : ContrôLE ContInU 

Dsa-aa-E03-s2 
L’architecture grecque. Approches techniques, stylistiques 
et archéologiques 
jacques des Courtils (Université de Bordeaux III) 
S2, 6 EcTS
Le matin : initiation à l’architecture grecque destinée aux débutants ou étudiants déjà avancés. De la carrière au bâtiment
fini, matériaux et techniques, typologie des bâtiments, les styles architecturaux, les décors, la couleur dans l’architecture,
la question des architectes et des ateliers. L’après-midi : séminaire consacré à l’architecture et à la topographie du sacré
dans les villes grecques. on envisagera cette question sous l’angle des processions qui traversaient les villes et ont suscité
des aménagements spéciaux : voies sacrées, édifices particuliers, décors (façades), mobilier urbain (exèdres, portes mo-
numentales/propylées). 
Contact : Julien.Zurbach@ens.fr
mErCrEDI 9H30-12H30, 14H00-16H00, saLLE F 
prEmIÈrE sÉanCE : 8 FEvrIEr 2017 
vaLIDatIon : ExamEn oraL 

Dsa-aa-E04-s2
céramique grecque 
anne Coulié (conservatrice au musée du Louvre) 
S2, 6 EcTS
Ce cours d’initiation à la céramique grecque s’adresse à un public varié comprenant des candidats au concours de l’Ecole
française d’athènes, mais aussi des étudiants plus jeunes, désireux de compléter leur culture classique par une approche
de la céramique grecque, dont une des spécificités par rapport aux autres civilisations antiques est d’être une céramique
peinte, dont l’iconographie est d’une richesse exceptionnelle. marqueur culturel important, la céramique grecque permet
de réfléchir à la question des centres de productions, des ateliers, et, au-delà, à une géographie historique des styles.
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Elle permet d’établir des chronologies relatives qui comptent parmi les plus fines de l’archéologie grecque. Enfin, du fait
de sa très large diffusion, elle témoigne de la richesse des échanges économiques et interculturels. 
Contact : Julien.Zurbach@ens.fr 
marDI 14H00-17H00, mUsÉE DU LoUvrE, GaLErIE Campana. sully 1er étage
prEmIErE sEanCE : à préciser 
vaLIDatIon : ExposÉ oU ExamEn DE FIn DE sEmEstrE

CEs troIs sÉmInaIrEs sont rECommanDÉs aUx ÉLÈvEs 
qUI soUHaItEnt prÉparEr LE ConCoUrs D’EntrÉE 
à L’ÉCoLE FrançaIsE D’atHÈnEs. 

Dsa-aa-E12-s1 / Dsa-aa-E12-s2 
Histoire et archéologie de l’Asie centrale antique et médiévale
responsables : Laurianne sève, Yuri Karev
S1 et S2, 6 EcTS par semestre 
Les recherches sur l’asie centrale préislamique et islamique constituent l’une des spécificités du laboratoire aoroC ar-
chéologie et philologie d’orient et d’occident. Elles s’organisent dans le cadre de plusieurs missions archéologiques qui
travaillent sur certains des sites les plus importants de la région (aï Khanoum, samarcande, termez, Kok tépé…). L’objectif
du séminaire sera de présenter une histoire de l’asie centrale conçue dans la longue durée, en mettant en évidence des
phénomènes de continuité, mais également de ruptures, généralement provoqués par l’arrivée de populations nouvelles
ou par des changements politiques. L’asie centrale se trouvait au point de rencontre de plusieurs aires culturelles. Elle
était traversée par des routes nombreuses, empruntées par les marchands, les armées et diverses populations mobiles.
La question des contacts humains et des transferts culturels est donc au cœur des problématiques, tout comme celle
des réseaux d’échange. Les séances seront l’occasion de présenter les recherches les plus récentes menées par les mem-
bres d’aoroC comme par d’autres spécialistes sur des thématiques diverses : phénomènes d’urbanisation et de séden-
tarisation, organisation politique et spatiale des états centrasiatiques, vie religieuse, culture matérielle, identités ethniques
et culturelles…

jEUDI 10H00-12H00, par qUInZaInE, saLLE : à préciser
prEmIErE sEanCE : jEUDI 20 oCtoBrE 2016
vaLIDatIon : assIDUItE Et travaIL ECrIt

Dsa-aa-D01-s1 / Dsa-aa-D01-s2 
Archéologie et histoire de l’Orient hellénistique et romain 
François villeneuve (Université de paris I) 
S1 et S2, 6 EcTS par semestre 
premier semestre. Introduction à la recherche récente sur les régions méditerranéennes de l’orient entre la conquête
d’alexandre et le Ive siècle apr. j.-C., avec alternance de dossiers d'archéologie de terrain et d'iconographie. La série com-
mence par la présentation des outils de recherche bibliographiques et numériques et des principaux lieux et tendances
de la recherche actuelle. Ensuite, une part importante des séances sera consacrée cette année à un bilan sur les grands
thèmes, l'historiographie et l'avenir de l'archéologie syrienne, et sur l'état du patrimoine archéologique de ce pays —
compte tenu de la situation comme de l'importance prédominante de l'archéologie syrienne dans l'archéologie orientale.
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D'autres séances seront consacrées à la côte levantine, à l'archéologie palestinienne, et à l'Egypte.

s1, marDI 10H00-12H00, InstItUt D’art, 3, rUE mICHELEt, saLLE 319. 
prEmIErE sEanCE : 20 sEptEmBrE 2016
Deuxième semestre. C’est une introduction à la recherche archéologique récente sur les régions non–méditerranéennes
de l’orient hellénisé, entre conquête d’alexandre et Ive siècle apr. j.-C. : recherche en pleine mutation en raison des chan-
gements rapides au moyen-orient, où se développe très rapidement l'archéologie de la péninsule arabique (Yemen dés-
ormais exclu, au rebours exactement de ce qui avait prévalu pendant cinquante ans, alors que l'archéologie éthiopienne
se relance). 
s2, marDI 9H30-13H30, InstItUt D’art, 3, rUE mICHELEt, saLLE 319. 
prEmIErE sEanCE : marDI 7 mars 2017

Ces deux unités d’enseignement s’adressent en priorité aussi bien à des « classiques » qui ont besoin de se familiariser
avec le bassin oriental de la méditerranéenne qu’à des orientalistes intéressés par la période comprise entre alexandre
et Constantin.  
moDE DE vaLIDatIon : assIDUItÉ Et rEDaCtIon D’Un CoUrt DossIEr  (notE DE LECtUrE, ComptE rEnDU D’artICLE
DE CoLLoqUE oU taBLE-ronDE, DE vIsItE D’ExposItIon, DE soUtEnanCE DE tHÈsE)

Dsa-aa-j15-s1 / Dsa-aa-j15-s2 
La sculpture grecque 
François queyrel 
S1 et S2, 3 EcTS par semestre 
Le séminaire portera cette année sur « alexandre le Grand, images du pouvoir ». L’examen des portraits d’alexandre le
Grand amène à considérer les fonctions de ses images en les remettant en contexte. Les aspects relatifs à la vie des por-
traits seront mis en valeur pour dégager le rôle social de la médiation iconographique. Le cours insistera en particulier
sur des documents récemment découverts ou réinterprétés. Les textes relatifs à alexandre feront l’objet d’une attention
particulière. Ce cours servira aussi d’initiation à la sculpture grecque et s’adresse à un public varié qui comprend des étu-
diants désireux de compléter leur culture classique par une approche de la documentation figurée et de l’histoire de l’art
antique aussi bien que des étudiants plus spécialisés qui se destinent à l’Ecole d’athènes. Le cours est complété par des
séances au musée du Louvre où les étudiants présentent un exposé devant une œuvre sculptée.
vEnDrEDI DE 9H45 à 11H45, InHa, saLLE FaBrI DE pEIrEsC, DU 28 oCtoBrE 2016 aU 2 jUIn2017 Et LE mErCrEDI DE
18H30 a 20H30 UnE FoIs par moIs.
vaLIDatIon : assIDUItÉ Et ExposE DEvant UnE ŒUvrE.
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transDIsCIpLInaIrE

De la cour aux Ernests à la cour carrée : partenariat entre l’ENS
et le Musée du Louvre 
Collaboration pauline Guinard (Géographie, responsable de l’atelier), anne-Catherine
Baudoin (Dsa), DHta (Charlotte Guichard, IHmC/Ens, associée au DHta).
a cheval S1 (principalement) - S2 (mars), 6 EcTS
Cet atelier trans-départemental résulte d’un partenariat expérimenté à l’automne 2016 entre l'Ens et le musée du Louvre.
Inaugurée l’année passée, la petite Galerie est, dans le musée, un espace dévolu au public familial et aux professeurs qui
ont à délivrer un enseignement d’« histoire des arts » à l’école, au collège et au lycée. Y sont exposées des dizaines d’œu-
vres de toutes périodes et de tous continents, autour d’une thématique particulière. Le thème de l’année 2016-2017
sera « Le corps en mouvement et la danse ». Une vingtaine d’étudiants environ, organisés en binômes, sont invités à ani-
mer trois soirées autour des œuvres, dans cette galerie. La participation à ce cours nécessite un vif intérêt pour l’art et
pour la médiation, c’est-à-dire la transmission aux publics, mais non une expertise d’historien de l’art : bien au contraire,
les œuvres doivent être approchées selon des angles de vue variés et éventuellement insolites.

Calendrier indicatif (à repréciser en septembre)
•  réunion d’information durant la semaine de rentrée littéraire : septembre
•  visite de la petite galerie, hors public : une soirée en octobre
•  présentation, sélection et suivi (collectif ou par binômes) des projets : 1er jeudi du mois,  d’octobre à février, 15h-17
ou exceptionnellement 18h, salle Weil
•  formation à la médiation assurée au Louvre : deux après-midi en novembre et décembre.
•  travail sur place, hors public, répétition des séquences : une soirée en fin février 2017.
•  animation dans la petite galerie : trois soirées de vendredi en mars 2017
vaLIDatIon : assIDUItÉ, partICIpatIon, rEnDU ÉCrIt DU tExtE DE prÉsEntatIon D’UnE oU DE pLUsIEUrs
ŒUvrEs, En vUE D’UnE pUBLICatIon sUr LE sItE DU LoUvrE.

InFormatIqUE LIttÉraIrE
Daniel Béguin
Initiation à l’interrogation des corpus littéraires grecs (tLG) et latins (pHI) sur CD-rom et à l’interrogation des sites de bi-
bliographie antique (année philologique) sur internet. Initiation aux fonctions avancées des logiciels bureautiques (trai-
tement de texte, tableurs, bases de données). stages de confection d’un site web. Utilisation de polices de caractères au
standard Unicode. aide informatique aux élèves littéraires. 
vEnDrEDI, 14H-16H, BUrEaU C DU CEntrE D’ÉtUDEs anCIEnnEs, Et sUr rEnDEZ-voUs. 



sÉmInaIrEs D’ÉLÈvEs 

Dsa-aa-EL08-a  
Atelier de vulgarisation scientifique 
(activités de l’association Journées Découvrir l’Antiquité) 
responsables : antonin Charrié-Benoist, Hélène ollivier 
S1 et S2 
ouvert à tous les élèves et étudiants du Dsa ainsi qu’à tous ceux intéressés par la diffusion des savoirs en sciences de
l’antiquité (littérature, histoire de l’art, archéologie, histoire, philosophie, sciences, etc.), cet atelier collectif se propose,
via les activités de l’association journées Découvrir l’antiquité (fondée en 2010), de donner une première approche de
l’enseignement et de la pédagogie dans ces matières, grâce à l’organisation de journées thématiques (journée Homère,
journée sciences, journée Eloquence, journée tragédie...). Ces journées accueillent à chaque fois une centaine d’élèves
de collèges et lycées accompagnés de leurs professeurs, nous permettant ainsi de transmettre notre passion pour l’an-
tiquité hors cadre scolaire, au sein d’ateliers interactifs à petits effectifs, qui constituent de fait des moments d’échange
privilégiés. 
pour plus d’informations sur le format des journées, et pour le programme détaillé de nos activités de l’année 2015-
2016, nous contacter à l’adresse suivante : assojda@gmail.com 
Descriptifs détaillés de nos activités des années précédentes et photos disponibles sur notre site internet :
sites.google.com/site/ lesitejda/ 
pas DE vaLIDatIon Dans LE CaDrE DU DEns

Dsa-aa-EL06-a  

Circulus Latinus 
paul Galvan
S1 et S2
Sodales, venite et Latine loquimini ! L'ambition du Circulus Latinus est de faire vivre le latin par la pratique orale, sur le
modèle du vivarium novum. Chaque séance s’articule autour d'un texte que nous lisons, paraphrasons et commentons
en latin. n'hésitez pas à venir, quel que soit votre niveau en latin !
Horaire à déterminer selon les membres, écrire à circulus@lists.ens.fr

Séminaire Bible En Ses Traditions
responsable : tiphaine Lorieux
S1 et S2
a confirmer. voir affichage et site internet
Contact : tiphaine.lorieux@ens.fr
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Umr Et ÉqUIpEs DE rECHErCHE rattaCHÉEs 

Archéologie et philologie d’Orient et d’Occident (UMR 8546) 
Directeur : stéphane verger tél. 01.44.32.37.86 – Fax 01.44.32.30.60 stephane.verger@ens.fr
secrétariat : jean-michel Colas tél. 01 44 32 37 83 – jean-michel.colas@ens.fr 

L’unité mixte de recherche 8546 « archéologie et philologie d’orient et d’occident » est un laboratoire commun au Cnrs
et à l’Ens, en association avec l’École pratique des hautes études. Elle étudie les sociétés, les langues et les cultures de
l’antiquité en combinant des approches archéologiques, philologiques, linguistiques et historiques. Une attention toute
particulière est portée aux phénomènes de transferts culturels entre les civilisations classiques et les cultures dites pé-
riphériques, de la protohistoire récente au début du moyen Âge. Des partenariats étroits avec la composante scientifique
de l’Ens se développent maintenant, notamment avec les départements d’Informatique et de Géosciences. Le périmètre
du laboratoire couvre ainsi l’ensemble des thématiques du laboratoire d’excellence transfers (transferts culturels, tra-
ductions, interfaces) de l’IdEx paris, sciences et Lettres (psL*), dont il est un des partenaires principaux. 

ses terrains archéologiques privilégiés sont les mondes italique et celtique avant rome, l’Italie, la Gaule et l’afrique du
nord romaines, la Grèce d’orient, l’orient hellénisé et les cultures de l’asie centrale de l’époque hellénistique au début
du moyen Âge. Elle s’appuie pour cela sur d’importantes missions archéologiques en France (comme ribemont-sur-ancre
et allonnes) et à l’étranger (comme Kouass au maroc, Lambèse en algérie, pompéi, musarna et Castrum novum en Italie,
la mission archéologique française de l’Eolide en turquie, Europos-Doura en syrie, samarkand et termez en ouzbékistan
et divers sites du sri Lanka et de l’océan indien). Elle développe un ensemble de travaux sur la construction et le décor
dans le monde romain et est associée pour cela au Centre d’étude de la peinture murale romaine de soissons, à l’asso-
ciation française d’étude de la peinture murale romaine et à l’association internationale d’étude de la mosaïque antique. 
Les recherches linguistiques et philologiques couvrent l’ensemble des thématiques abordées dans les séminaires de re-
cherche du département. Elles concernent plus spécifiquement la linguistique comparée des langues indo-européennes,
l’historiographie ancienne, le théâtre et la musique dans le monde grec. Un nouvel axe consacré à l’étude des économies
pré-modernes est actuellement développé en association avec le département d’Histoire. 
Les recherches de l’Umr 8546 s’appuient sur une série de ressources documentaires qui sont accessibles aux chercheurs
et enseignants-chercheurs et aux étudiants et doctorants associés : la bibliothèque d’archéologie, qui fait partie du réseau
des bibliothèques de l’Ens ; une série de bases de données spécialisées, pour certaines accessibles en ligne ; la revue in-
ternationale de linguistique et d’archéologie celtiques Études celtiques, éditée par Cnrs Editions, les travaux du groupe
du Guide de l’épigraphiste, dont plusieurs chercheurs appartiennent au département. 
Les activités du laboratoire sont présentées sur le site web www.archeo.ens.fr
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présentation
Le Département de sciences sociales de l’Ens, situé
sur le campus jourdan de l’Ens qu’il partage avec le
Département d’économie, propose une formation à
la recherche par la recherche dans les principales dis-
ciplines des sciences de la société : droit, science po-
litique, sociologie, anthropologie, en lien avec
l’histoire économique et sociale.  

Il accueille environ 200 élèves et étudiants, issus des
différents concours de l’Ecole normale supérieure ou
sélectionnés par les jurys de ses masters de re-
cherche pour une entrée en m1 ou en m2.  

ses enseignants-chercheurs interviennent dans tous
les niveaux d’enseignement proposés : 
1. En première année, pour des cours et ateliers en
complément d’une inscription universitaire en L3
2. Dans la préparation à l’agrégation de sciences 
économiques et sociales en coopération avec l’Ens 
Cachan : www.sociens.ens-cachan.fr/version-fran-
caise/formations/preparation-a-l-agregation/  
3. Dans plusieurs masters « recherche » : 
- pratiques de l’interdisciplinarité en sciences sociales,
cohabilité par l’EHEss et l’Ens : 
http://www.master-ett.ens.fr/ 
- sociologie statistique, cohabilité par l’EHEss, l’EnsaE
et l’Ens : http://www.master-socstat.ens.fr
- Droit, en coopération avec paris-ouest-nanterre-La
Défense et paris I-panthéon-sorbonne :
http://www.sciences-sociales.ens.fr/presentation-
487.html
4. Dans la formation doctorale « sciences de la société
» co-accréditée par l’Ens au sein de l’Ecole Doctorale
286 (EHEss) pour accueillir des doctorants qui prati-
quent l’interdisciplinarité spécifique du département 

L’équipe pédagogique des masters et de la formation
doctorale s’appuie en outre sur les deux laboratoires
rattachés au département, le Centre maurice Halb-
wachs (Umr 8097, Cnrs-EHEss-Ens) et le Centre de
théorie et analyse du droit (Umr 7074, Cnrs-Ens-
Université paris-ouest-nanterre-La Défense), ainsi
que sur l’Institut de recherche Interdisciplinaire sur
les enjeux sociaux (Umr 8156, Cnrs-EHEss-InsErm-
Université paris xIII).

contact
Département de sciences sociales
48 boulevard jourdan
75014 paris  
www.sciences-sociales.ens.fr   

Directrice du Département : Jérôme Deauvieau  

Directeur des études 
du Département : Julien Bonhomme 

Directeur des études 
(Droit, administration 
publique) : Florian couveinhes-Matsumoto

secrétariat : Nicole Ruster  
nicole.ruster@ens.fr  
Bâtiment B, 2e étage, 3ème bureau côté gauche 
à gauche de l’escalier, ouvert de 10h à 12h 
et de 14h à 16h du lundi au vendredi 

secrétariat pédagogique : Laurence Vincent
laurence.vincent@ens.fr  
Bâtiment B, 2e étage, bureau B224, 
ouvert de 10h à 12h et de 14h à 16h 
du lundi au vendredi

DÉpartEmEnt 
DE sCIEnCEs soCIaLEs
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EnsEIGnants-tUtEUrs DU DÉpartEmEnt 
/ DroIt 

• Florian couveinhes-Matsumoto, maître de conférences - florian.couveinhes@ens.fr  
• Jean-Louis Halpérin, professeur - jean-louis.halperin@ens.fr 
/ antHropoLoGIE 

• Julien Bonhomme, maître de conférences - julien.bonhomme@ens.fr  
• Benoît de L’Estoiler, directeur de recherche Cnrs, professeur Ens – benoit.de.l.estoile@ens.fr
• Florence Weber, professeur - florence.weber@ens.fr 
/ sCIEnCE poLItIqUE 

• Romain Lecler, agrégé-préparateur – romain.lecler@ens.fr 
• Michel Offerlé, professeur émérite - michel.offerlé@ens.fr
/ soCIoLoGIE 

• Jérôme Deauvieau, professeur – jerome.deauvieau@ens.fr  
• cédric Moreau de Bellaing, maître de conférences - cedric.moreau.de.bellaing@ens.fr  
• Anton perdoncin, agrégé-préparateur – antonin.perdoncin@ens.fr 
/ HIstoIrE 

• Blaise Wilfert-portal, maître de conférences - blaise.wilfert@ens.fr 

EnsEIGnants assoCIÉs aU DÉpartEmEnt 
/ DroIt 

• Raphaëlle Nollez-golbach (chargée de recherche Cnrs) - raphaelle.nollez-goldbach@ens.fr
/ antHropoLoGIE 

• Béatrice Fraenkel (directrice d’études EHEss) - fraenkel@ehess.fr  
/ sCIEnCE poLItIqUE 

• choukri Hmed (maître de conférences Université paris Dauphine) - chmed@free.fr  
• Nicolas Mariot (directeur de recherche Cnrs) - nicolas.mariot@ens.fr  
• Étienne Ollion (chargé de recherche Cnrs) - etienne.ollion@gmail.com 
/ soCIoLoGIE 

• Lise Bernard (chargée de recherche Cnrs) - lise.bernard@ens.fr  
• céline Bessière (maîtresse de conférences Université paris Dauphine) - jennifer.bidet@ens.fr   
• Jennifer Bidet (maîtresse de conférences Université paris Descartes) - celine.bessiere@ens.fr  
• Wilfried Lignier (chargé de recherche Cnrs) - wilfried.lignier@ens.fr  
• Julie pagis (chargée de recherche Cnrs) - julie.pagis@univ-lille2.fr  
• Hélène Steinmetz (maîtresse de conférences Université du Havre) – helene.steinmetz@ens.fr
/ HIstoIrE 
• Laurence Fontaine (directrice de recherche Cnrs) - laurence.fontaine@ehess.fr  
• Bertrand Müller (directeur de recherche Cnrs) – bertrand.muller@ens.fr 
• claire Zalc (chargée de recherche Cnrs) - claire.zalc@ens.fr
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EnsEIGnEmEnts 
Lorsque les horaires, lieux, et salles ne sont pas précisés dans la brochure, il est conseillé de se reporter aux informations
données lors des réunions de rentrée ou diffusées sur le site internet du Département de sciences sociales. 

/ DROIT 
responsable : jean-Louis Halpérin  

L’enseignement du Droit, dispensé au sein du Département de sciences sociales, est conçu soit en complément d’une
autre formation disciplinaire, soit dans le cadre de la préparation des concours administratifs, soit en appui à un par-
cours universitaire en Droit. Ce dernier doit commencer par une troisième année de Licence à paris-ouest-nanterre-
La-Défense (susceptible, sous certaines conditions, de donner lieu à une inscription dès la première année de
scolarité), puis se spécialiser en master 1 (en droit public, privé, international et européen ou en droit comparé -
l’Ens co-habilitant un master 1 en Droit comparé avec l’Université paris-ouest-nanterre-La Défense) et plus encore
en master 2. L’Ens participe, par des enseignements indiqués ci-dessous, à trois masters 2 de Droit dans lesquels les
élèves et étudiants entrent généralement après un master 1 en Droit (même si d’autres voies sont parfois possibles)
: « théorie et analyse du droit » (avec paris-ouest-nanterre-La Défense et l’EHEss), « théorie et pratique du procès
» (avec paris I-panthéon-sorbonne) et « sciences sociales de la justice » (avec paris I-panthéon-sorbonne).
pour les élèves de première année et notamment les élèves inscrits en sciences sociales, le cours d’introduction au
droit (j.-L. Halpérin) est recommandé. Dans le cadre de la préparation aux concours administratifs que l’Ens co-
habilite avec l’Université paris I-panthéon-sorbonne, il est recommandé de suivre les cours d’introduction au droit
(j.-L. Halpérin), de droit international et de droit européen (F. Couveinhes-matsumoto). En appui à un parcours uni-
versitaire en droit, il est recommandé de suivre au moins les cours d’introduction au droit (j.-L. Halpérin) et de droit
international (F. Couveinhes-matsumoto). Dans le cadre des enseignements d’histoire du droit, les élèves peuvent
accéder à la revue européenne électronique d’Histoire du Droit, CLIo & tHEmIs. Dans le cadre des enseignements
de droit international, les élèves peuvent assister aux journées de théorie et d’analyse du droit international de l’Ens,
et surtout participer aux séminaires d’actualité sur le droit international et les relations internationales (également
accessibles à ceux qui ne suivent pas ou plus les cours de droit international). Ces séminaires sont également conseil-
lés aux élèves préparant les concours administratifs.    

mastErs assoCIÉs

Master 1 « Droit comparé » 
jean-Louis Halpérin et mathias Forteau  
(Université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense) 
L’Ens  participe à ce master 1 par les enseignements de droit comparé (avec tD), sociologie du droit (avec tD), droit
américain, histoire de la pensée juridique ; les autres enseignements (dont un tD par semestre) ont lieu à nanterre. Le
parcours est recommandé après la Licence en droit (également à paris-ouest-nanterre-La Défense).  



DÉpartEmEnt DE sCIEnCEs soCIaLEs

218 École normale supérieure – Livret d’enseignement Lettres 2016-2017

Master 2 recherche « Mention Théorie et Analyse du Droit » 
véronique Champeil-Desplat, olivier Cayla, jean-Louis Halpérin
Cohabilité par l’Université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense et l’Ecole des hautes Etudes en Sciences sociales, en partena-
riat avec l’Ecole normale supérieure
Ce master recherche, sous la responsabilité des trois établissements partenaires de l’Umr « Centre de théorie et analyse
du Droit » (enseignements dans les trois sites), est ouvert à tous les normaliens disposant d’un master 1 (en droit, mais
aussi, le cas échéant, en philosophie, histoire, etc.). La formation associe juristes, aussi bien publicistes que privatistes,
philosophes et historiens. Elle vise à renforcer les aptitudes des étudiants à mobiliser les ressources de ces disciplines,
trop rarement conjuguées dans nos enseignements, alors qu’elles peuvent être parfaitement complémentaires si on les
met toutes trois au service d’une analyse des objets du droit et du raisonnement juridique. Ce programme s’adresse par-
ticulièrement aux étudiants juristes désireux d’approfondir leurs études par une approche philosophique de leurs mé-
thodes et de leurs objets, et tout particulièrement à ceux qui souhaitent entreprendre une thèse de doctorat dans une
discipline juridique, armée des bases théoriques et méthodologiques que peuvent fournir la philosophie et l’Histoire. 

Master 2 recherche « Mention Justice et procès »  
Loïc Cadiet et pascale Gonod   
avec deux parcours : « théorie et pratique du procès » et « sciences sociales de la justice » (Université paris 1) UFr 05 –
Droit des affaires  
Ces deux masters 2 recherche (avec un large tronc commun) sont consacrés aux domaines de la procédure et de la justice ;
ils sont ouverts aux normaliens disposant d’un master 1 (en droit, en philosophie, en histoire…). L’Ens y participe par des
cours d’histoire et de philosophie de la justice. Les autres enseignements sont dispensés à paris I-panthéon-sorbonne. 
secrétariat du diplôme : bureau 400, 12 place du panthéon, 75005 paris, tél : 01 44 07 79 92 Lundi au vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 16h ; le mardi de 09h30 à 16h30 (sans interruption)   

CoUrs rECommanDÉs aUx ÉLÈvEs DE prEmIÈrE annÉE 
Et aUx ÉLÈvEs prÉparant LEs ConCoUrs aDmInIstratIFs 

Dss-In-D1-s1
Introduction au droit et à la philosophie du droit
Droit public français 
jean-Louis Halpérin
S1, 6 EcTS
présentation des sources du droit, de la hiérarchie des normes, éléments de droit constitutionnel, droit administratif gé-
néral. Certaines séances comportent une présentation et une discussion, de la part d’un membre du département de
philosophie, d’une question de philosophie du droit liée aux sujets traités dans le cours. validation du cours par exposé
(ou devoir écrit) commentant une décision de justice.  
12 sÉanCEs DE 3H LUnDI DE 9H à 12H, à partIr DU LUnDI 26 sEptEmBrE 2016 jUsqU’aU LUnDI 12 DÉCEmBrE 2016,
Ens ULm. saLLE a prECIsEr 
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Dss-In-D1-s2
Introduction au droit et à la philosophie du droit  
Droit privé français 
jean-Louis Halpérin
S2, 6 EcTS 
Droit des obligations (contrats, responsabilité). Exposés sur la méthode du commentaire des décisions de justice. Comme
au premier semestre, des présentations et discussions sont faites à certaines séances par des membres du département
de philosophie sur des questions de philosophie du droit en relation avec le cours. Le cours du second semestre accueille
également le professeur de droit étranger (cette année allemand) invité à l’Ens. Complément très recommandé du cours
du premier semestre pour les bases d’une formation au droit. validation du cours par exposé (ou devoir écrit) sur un
commentaire d’arrêt.  
12 sÉanCEs DE 3H LUnDI DE 9H à 12H, à partIr DU LUnDI 30 janvIEr 2017 jUsqU’aU LUnDI 22 maI 2017, Ens ULm.
saLLE a prECIsEr 

CoUrs D’InItIatIon rECommanDÉs 
aUx ÉtUDIants qUI s’InsCrIvEnt En DroIt  

Dss-In-D2-s1
Droit comparé 
jean-Louis Halpérin
S1, 3 EcTS pour le cours, 3 EcTS pour les TD  
Ce cours suivi de travaux dirigés dans le cadre d’un Master 1 « Droit comparé » est co-habilité par l’ENS et l’Université
Paris-Ouest-Nanterre-La Défense. 
L’enseignement est consacré à la méthodologie du droit comparé et à son emploi dans différentes branches du droit
(droit constitutionnel, droits de l’homme, statuts personnels, droit des contrats, droit des sociétés…). L’enseignement
peut être suivi aussi bien en première année (comme une approche des différents systèmes juridiques) qu’ultérieurement
dans la scolarité. Les étudiants Ens peuvent suivre soit le cours, soit les tD (soit bien sûr les deux parties de chaque
séance). validation du cours par exposé ou devoir écrit pours cours ou tD (3 ECts chacun), participation à l’examen écrit
de master pour la validation de 6 ECts.  
11 sÉanCEs DE 3H30 (CoUrs + tD) - CoUrs Et tD pEUvEnt ÊtrE prIs sÉparEmEnt
LUnDI DE 13H à 16h30, à partIr DU LUnDI 19 sEptEmBrE 2016 jUsqU’aU LUnDI 12 DÉCEmBrE 2016, Ens ULm. saLLE
a prECIsEr 

Dss-In-D3-s1
cours de droit international (1) 
Florian Couveinhes-matsumoto 
S1, 6 EcTS 
Le cours de Droit international proposé consiste en une présentation et une discussion des principales règles et institutions
internationales, à la lueur des positions des différents Etats à leur égard. on s’attachera en particulier à la défense, à la
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contestation et à la réinterprétation, par les « BrICs », de règles et d’institutions internationales d’origine occidentale. Il
sera défendu que les Etats occidentaux essaient à maints égards, depuis 1990, de modifier le Droit international qu’ils
ont eux-mêmes établi, pour le faire évoluer vers un Droit global favorable à certains acteurs privés transnationaux (Emn
et onG, éventuellement individus), tandis que les BrICs essaient au contraire de faire revivre le Droit interétatique clas-
sique, et des formes de coopération préservant le pouvoir des Etats. on présentera les débats juridiques et les proposi-
tions institutionnelles contemporaines qui traduisent un désaccord idéologique, et dont l’avenir dépendra probablement
du rééquilibrage de la puissance en cours au niveau mondial.Le cours du premier semestre comporte une assez longue
présentation générale du Droit international, suivie d’un approfondissement des thèmes de l’Etat (la principale personne
juridique international) et du Droit international général (universellement applicable).
Cours ouvert, sur demande, à toute personne autorisée par l’enseignant validation par commentaire de document à ren-
dre et/ou cas pratique(s) à rendre.  
8 sÉanCEs DE 3 HEUrEs Ens joUrDan. saLLE a prECIsEr
LUnDI DE 10H à 13H, à partIr DU LUnDI 26 sEptEmBrE 2016 : 26/09 ; 03/10 ; 17/10 ; 31/10 ; 07/11 ; 14/11 ; 21/11,
28/11 

Dss-In-D3-s2
cours de droit international (2)  
Florian Couveinhes-matsumoto, maître de conférences Ens 
S2, 6 EcTS   
La seconde partie du cours de Droit international est principalement consacrée au Droit des traités – indispensable à la
compréhension correcte de chaque branche du droit international matériel – et au Droit de la paix et de la sécurité in-
ternationales. Comme dans le cours du premier semestre, les positions des différents Etats à l’égard des règles applicables
(en particulier dans le domaine du Droit du recours à la force) seront présentées, afin de dégager les points sur lesquels
ces Etats sont en désaccord, et ceux sur lesquels ils s’accordent. Le propos sera illustré par différents cas de recours à la
force depuis les années 1990 (Kosovo, afghanistan, Irak, Lybie, syrie, mali). Des intervenants extérieurs sont susceptibles
d’être invités. Cours ouvert, sur demande, à toute personne autorisée par l’enseignant. Il est recommandé d’avoir suivi
le cours du premier semestre (ou de disposer de quelques connaissances en droit international) avant de suivre le cours
du second semestre. validation par commentaire de document à rendre et/ou cas pratique(s) à rendre.  
6 sÉanCEs DE 4 HEUrEs 
marDI DE 14 à 18H, à partIr DU marDI 31 janvIEr 2017, Ens joUrDan. saLLE a prECIsEr  

Dss-In-D4-s1 / Dss-In-D4-s2
American Law (1) and (2) 
Léa verdy, enseignant délégué par la Cornell Law School 
S1 et S2, 12 EcTS (6 EcTS par semestre) 
Ce cours en anglais est dispensé dans le cadre du master 1 « Droit comparé » co-habilité par l’Ens. En suivant les méthodes
américaines, il propose une présentation générale du droit des Etats-Unis au premier semestre, et un sujet plus spécifique
de droit américain au second semestre. Cours ouvert à tous élèves et étudiants de l’Ens, intéressés aussi bien par les
Etats-Unis que par le droit. validation du cours par des exercices dans le cadre du cours.  
11 sÉanCEs DE 2 HEUrEs par sEmEstrE LUnDI DE 17H à 19H, à partIr DU LUnDI 19 sEptEmBrE 2016 jUsqU'aU
LUnDI 22 maI, Ens ULm. saLLE a prECIsEr  
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CoUrs D’approFonDIssEmEnt Et sÉmInaIrEs DE rECHErCHE  

Dss-aa-D1-s2
Métamorphoses des ordres juridiques  
jean-Louis Halpérin
S2, 6 EcTS  
Ce cours du master 2 « théorie et analyse du droit » (avec l’Université paris-ouest-nanterre-La Défense et l’EHEss) est
consacré chaque année à un nouveau sujet d’histoire du droit (sur les métamorphoses des ordres juridiques) en relation
avec la théorie du droit. Cette année, il portera sur les métamorphoses du droit allemand au xxe siècle. 
Cours ouvert à tous étudiants Ens, plutôt dans le cadre d’un approfondissement de la formation en droit ou histoire du
droit. validation du cours par devoir écrit.  
10 sÉanCEs DE 2H LUnDI DE 14H à 16H, à partIr DU LUnDI 30 janvIEr 1017

Dss-aa-D2-s2
Histoire de la Justice  
jean-Louis Halpérin
S2, 3 EcTS
Ce cours, faisant partie de deux masters 2 de droit (« théorie et pratique du procès » et « sciences sociales de la justice
») de l’Université I-panthéon-sorbonne, présente les grandes questions historiographiques sur le développement des
institutions judiciaires de l’antiquité au xxe siècle. Cours ouvert à tous étudiants Ens intéressés par le droit et l’histoire
du droit. validation du cours par devoir écrit.  
8 sÉanCEs DE 2H marDI DE 14H à 16H, 2e semestre, UnIvErsItÉ parIs I-pantHÉon-sorBonnE, CEntrE pantHÉon. 

Dss-aa-D3-a
Histoire de l’enseignement du droit et des juristes  
jean-Louis Halpérin, professeur Ens 
patrick arabeyre, professeur Ecole nationale des Chartes 
S1 et S2, 6 EcTS sur l’ensemble de l’année
Ce séminaire d’histoire du droit est consacré à l’histoire de l’enseignement du droit et à l’histoire (sociale et intellectuelle
des juristes). plusieurs périodes (de l’antiquité jusqu’à l’époque contemporaine, en passant par le moyen Âge et les temps
modernes) et plusieurs espaces géographiques (en Europe et hors d’Europe) sont abordés pour rendre compte de la dis-
cipline « histoire du droit » dans ces différentes approches. séminaire intégré dans les master Ens/Ens « histoire trans-
nationale »,  ouvert à tous les élèves et étudiants de l’Ens intéressés par l’histoire et le droit. Les historiens, latinistes,
étudiants en langues orientales sont aussi bienvenus que les apprentis juristes. validation du séminaire par exposé ou
devoir écrit.
12 sÉanCEs DE 2H, UnE sEmaInE sUr DEUx vEnDrEDI DE 10H à 12H

Dss-aa-D4-s1
cours de théories et politiques du Droit  
Florian Couveinhes-matsumoto
S1, 6 EcTS  
Le cours sera consacré cette année à la question de savoir ce que doit être le Droit dans une société équitable, conviviale
et démocratique. Il part du constat que le Droit n’est pas une réalité observable, et que ceux qui prétendent le décrire
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ainsi identifient en vérité des textes pertinents à partir de valeurs, de hiérarchie des valeurs et de projets politiques, et
qu’ils interprètent les textes ainsi identifiés, à partir du même type de valeurs, de hiérarchie des valeurs et de projets po-
litiques (que ce soit directement ou indirectement, c’est-à-dire sur la base de principes d’interprétation choisis à partir
des valeurs et projets en question). Les tendances générales des valeurs, hiérarchies de valeurs et projets politiques qui
ont historiquement justifié les théories du Droit aujourd’hui dominantes peuvent assez aisément être identifiés. sché-
matiquement, ils ont consisté à rejeter l’idée que le Droit  doive être au service de l’Equité (ils ont consciemment préféré
en faire l’instrument privilégié de l’établissement de la paix, interne puis internationale), de la Convivialité (ils ont préféré
faire du Droit le garant de la soustraction de certaines personnes privées aux règles communes) et de la Démocratie (ils
ont préféré concevoir le Droit de manière à préserver prioritairement la sécurité juridique, et à protéger la concentration
de la propriété des moyens de production). or, malgré leur légitimité et leur intérêt à un certain degré, ces choix sont
critiquables et ne correspondent pas, ou pas suffisamment à ce que les êtres humains, et en tous les cas les occidentaux
contemporains, attendent du Droit. Le présent cours vise à déterminer ce qui doit être modifié pour que le Droit réponde
aux aspirations courantes d’une société équitable, conviviale et démocratique. Il portera successivement sur la conception
du Droit devant être adoptée à cette fin, sur les obstacles actuels à l’entrée en vigueur d’un Droit conçu de cette manière,
et sur le rôle que l’enseignant-chercheur en Droit doit remplir afin de mettre le Droit au service de ces valeurs. Cours ou-
vert aux étudiants du master 2 « théorie et d’analyse du Droit » (Université paris-ouest-nanterre-La Défense), à tout
élève normalien et normalien étudiant, et sur demande à toute personne autorisée par l’enseignant. validation du cours
par un mini-mémoire à rendre sur l’un des auteurs ou des thèmes étudiés.
12 sÉanCEs DE 2H, Ens joUrDan, saLLE a prECIsEr  
marDI 10H00-12H00 à partIr DU marDI 27 sEptEmBrE 2016 (jUsqU’aU 10 janvIEr 2017) :
27/09 ; 04/10 ; 18/10 ; 01/11 ; 08/11 ; 15/11 ; 22/11 ; 29/11 ; 06/12 ; 12/12 ; 03/01 ; 10/01

Dss-aa-D5-s2
cours d’histoire des idées juridiques  
Florian Couveinhes-matsumoto
S2, 6 EcTS  
Le cours portera cette année sur les conceptions absolues de la souveraineté de l’Etat et sur la négation du droit inter-
national par les premiers penseurs « modernes » de la politique (machiavel, Hobbes, spinoza, rousseau), ainsi que par
d’autres philosophes (Hegel) ou juristes (austin, Binder, somló, Decencière-Ferrandière, jellinek, olivecrona). avant que
certains grands textes de ces auteurs soient examinés et expliqués, on présentera trois manières de penser l’articulation
entre l’Etat et le droit international, à travers l’opposition de deux conceptions de la hiérarchie correcte des devoirs de
l’homme (en priorité à l’égard des proches, ou en priorité à l’égard du plus grand nombre d’hommes). Cours ouvert aux
étudiants du master 1 « Droit comparé » (Université paris-ouest-nanterre-La Défense), à tout élève normalien ou nor-
malien étudiant, et sur demande à toute personne autorisée par l’enseignant. validation du cours par un commentaire
comparé de textes des auteurs étudiés (devoir sur table).  
12 sÉanCEs DE 2H, Ens ULm (46), saLLE a prECIsEr  
LUnDI 14H00-16H00, à partIr DU LUnDI 16 janvIEr 2017

Dss-aa-D7-a
Atelier « Actualité du droit international 
et des relations internationales » 
raphaëlle nollez-Goldbach, chargée de recherche Cnrs 
Florian Couveinhes-matsumoto, maître de conférences Ens  
S1 et S2, 3 EcTS par semestre  
Cette rencontre bimensuelle a vocation à présenter, analyser et débattre de l’actualité du droit international et des rela-
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tions internationales. Elle est animée par raphaëlle nollez-Goldbach et Florian Couveinhes-matsumoto, mais les élèves
devront se renseigner à chaque séance sur une question d’actualité, et en présenter certaines durant le semestre (suivant
le nombre de participants à l’atelier, et les souhaits et centres d’intérêt des uns des autres). atelier ouvert à tout élève
normalien et normalien étudiant, et sur demande à toute personne autorisée par les enseignants. validation de l’atelier
par la préparation et l’animation des séances. 
6 sÉanCEs DE 2H par semestre, Ens ULm, saLLE aimé Césaire  
Un vEnDrEDI sUr DEUx 9h30 - 11h30 
DatEs : 16 sEptEmBrE, 30 sEptEmBrE, 14 oCtoBrE, 28 oCtoBrE, 18 novEmBrE, 2 DÉCEmBrE

Dss-aa-D6-s2
cours de Droit européen
Florian Couveinhes-matsumoto
S2, 6 EcTS   
Le cours portera pour l’essentiel sur le Droit de l’Union européenne, dont on présentera successivement l’histoire, les
institutions et organes, les procédures, les normes et les recours. Les dernières séances du semestre seront consacrées
à l’influence du Droit de l’Union (et incidemment du droit de la Convention européenne des droits de l’homme) sur le
Droit public français, et spécialement sur le Droit administratif. Il s’agira en particulier de se demander si, sous l’influence
européenne, les règles nationales ayant vocation à protéger l’intérêt public (l’ordre public, le service public, le domaine
public) ne sont pas passées du statut de principe à celui d’exception aux droits et libertés (y compris aux libertés « éco-
nomiques ») des personnes privées.  Cours ouvert à tout élève normalien ou normalien étudiant, et sur demande à toute
personne autorisée par l’enseignant. validation du cours par une dissertation à rendre.
6 sÉanCEs DE 4H, Ens joUrDan. saLLE a prECIsEr 
mErCrEDI 14H00-18H00, à partIr DU mErCrEDI 1Er FÉvrIEr 2017 (DatE à ConFIrmEr) 
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/ SOcIOLOgIE
responsable : jérôme Deauvieau 

au niveau L3, le département recommande aux élèves et étudiants de première année intéressés par un cursus en
sociologie de s’inscrire dans la licence mention sciences sociales de l’Université paris-Dauphine, qui fait l’objet d’une
convention avec le Dss (attention les inscriptions sont à faire le mardi 6 septembre à 14h à la scolarité centrale de
Dauphine, rdC du bâtiment principal).
www.lso.dauphine.fr/fr/les-formations-niveau-l3/l3-sciences-sociales.html Le suivi pédagogique de la L3 LIss est effec-
tué à l’Ens par Cédric moreau de Bellaing. Contact : cedric.moreau.de.bellaing@ens.fr

pour un cursus en anthropologie, il est recommandé de s’inscrire en L3 d’anthropologie à l’Université paris-ouest-
nanterre-La Défense. s’adresser à julien Bonhomme (julien.bonhomme@ens.fr)
https://dep-anthropologie.u-paris10.fr/dpt-ufr-ssa-anthropologie/licence/licence-3-502681.kjsp?rH=1389274632800
pour un cursus en science politique, s’adresser à Cédric moreau de Bellaing (cedric.moreau.de.bellaing@ens.fr)
s’inscrire au Dss en suivant une licence universitaire d’une autre discipline est possible à condition de suivre au moins
un atelier d’enquête et deux cours de 1ère année du Dss. s’adresser à Florence Weber (florence.weber@ens.fr)

Une inscription dès la première année dans les masters cohabilités par l’Ens est possible sous réserve de proposer un
projet de recherche accepté par les jurys de master. s’adresser à Benoit de L'Estoile (benoit.de.l.estoile@ens.fr).
La scolarité au Dss en anthropologie, sociologie et science politique suppose de choisir un tuteur du département dans
ces disciplines et de suivre, chaque année, au moins un atelier d’enquête et deux cours du Dss.
Le nombre d’ECts indiqué est celui du diplôme Ens. attention : les mêmes cours peuvent donner un nombre de ECts
différent selon le choix, par l’étudiant, de l’institution qui les valide.

mastErs assoCIÉs  

Master « pratiques de l’interdisciplinarité 
dans les sciences sociales » (pDI)  
Direction : Lise Bernard (Cnrs), Benoît de L'Estoile (Cnrs, Ens), alexis spire (Cnrs,
IrIs), Emmanuel szurek  (EHEss),
cohabilité par l’EHESS et l’ENS

Le programme de master « pratiques de l’interdisciplinarité dans les sciences sociales » est cohabilité par l’Ens et l’EHEss.
Il accueille à la fois des élèves de l’Ens et des étudiants d’autres grandes Ecoles et Universités françaises et étrangères,
sélectionnés sur critère d’excellence au niveau m1 (étudiants titulaires au minimum d’un L3) et au niveau m2 (étudiants
titulaires d’un m1 ou équivalent). Les deux années de cette formation comprennent des enseignements de tronc commun,
des ateliers d’enquête collective et des séminaires spécialisés, et ont pour objectif d’apporter une formation pluridisci-
plinaire en sciences sociales, au croisement de plusieurs disciplines (notamment sociologie, science politique, anthropo-
logie et histoire). 
Le programme détaillé des enseignements est décrit sur le site : www.master-ett.ens.fr  secrétariat : andrea malek, Ens,
48 boulevard jourdan, bâtiment B, 2ème étage, 3ème bureau à gauche de l’escalier. Courriel : master-pdi@ehess.fr
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Master « Sociologie et Statistique » (Socstat)
Direction : michel Forsé (Cnrs), Florence maillochon (Cnrs). 
cohabilité par l’EHESS et l’ENS

La spécialité « sociologie et statistique » est rattachée à la mention sociologie du master « recherche » de sciences so-
ciales de l’EHEss, en partenariat avec l’Ens et l’EnsaE. Elle a pour ambition de proposer une formation générale à la re-
cherche en sociologie théorique et statistique appliquée d’un niveau comparable aux programmes des meilleures
institutions internationales. La spécialité « sociologie et statistique » comprend une acquisition de connaissances géné-
rales et des outils techniques en sociologie générale, méthodologie des enquêtes, statistiques appliquées à l’analyse des
enquêtes par questionnaire et un entraînement par étapes à la recherche sur la base de ces données. Dans ce but, la
formation est composée de deux parties : la première est consacrée à l’acquisition de connaissances fondamentales et
méthodologiques (année m1), la deuxième année est consacrée plus particulièrement à l’acquisition de connaissances
spécialisées et aux travaux de recherches (année m2). 
www.master-socstat.ens.fr  
secrétariat : andrea malek, Ens, 48 boulevard jourdan, bâtiment B, 2ème étage, 3ème bureau à gauche de l’escalier.
Courriel : andrea.malek@ehess.fr

CoUrs rECommanDÉs aUx ÉLÈvEs DE prEmIÈrE annÉE

Dss-In-s9-s2
Introduction à la sociologie de l’éducation
jérôme Deauvieau, professeur Ens. 
S2, 6 EcTS
Ce cours est ouvert à l’ensemble des élèves et étudiants de l’Ens.
serait-il exagéré d’affirmer que la sociologie de la transmission des savoirs est le parent pauvre de la sociologie de l’édu-
cation ? Un tel constat ne saurait manquer d’apparaître paradoxal. La sociologie dite de « l’éducation » s’occupe en effet
de l’éducation scolaire  ; or la vocation de l’école n’est-elle pas d’abord de transmettre les savoirs de la culture écrite,
même si l’action scolaire transmet inévitablement, en même temps, des valeurs, des savoir- faire, des savoir-être ? si les
travaux classiques en sociologie de l’éducation ont établi il y a maintenant près d’un demi-siècle que l’école joue un rôle
essentiel dans la reproduction sociale et la légitimation des rapports de domination sociale, ces fonctions ne sauraient
être correctement appréhendées indépendamment du processus de transmission des savoirs. L’ambition de ce cours est
d’étudier la façon dont la sociologie interroge l’institution scolaire sous l’angle de la transmission des savoirs. Il est construit
à partir de trois éléments.
Le premier élément est une discussion autour de la façon dont certains sociologues classiques ont réfléchi la question
des savoirs à l’école. Ce tour d’horizon est l’occasion d’interroger les rapports entre la sociologie de l’éducation et des
disciplines connexes – la philosophie ou encore l’anthropologie cognitive – ou plus lointaines comme les neuro-sciences.
Le second élément est une étude du régime de scolarisation qui débute en France au début des années 1960 avec l’avè-
nement de l’école unique. Comment s’élaborent les structures scolaires lors de la massification scolaire ? que décide t-
on d’enseigner, à qui et selon quelles modalités ? Comment penser plus largement les rapports entre école et société ?
Enfin, le troisième élément est une présentation d’une série de travaux classiques ou récents portant sur les divers pro-
tagonistes de l’institution scolaire, notamment les élèves et les enseignants. quels sont les déterminants de la réussite
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et de l’échec scolaire ? Comment penser les ressources des élèves ? quelles sont les dynamiques récentes du groupe
professionnel des enseignants ? Comment étudier les pratiques enseignantes ? au delà de la compréhension des enjeux
des situations scolaires, cet examen permet un retour sur la façon dont se construisent des postures de recherche sur la
question scolaire.
vaLIDatIon : assIDUItÉ CompLÈtE Et ExErCICEs rÉGULIErs.
10 sÉanCEs DE 2 H. CampUs joUrDan, LE marDI DE 14 H à 16H. DatEs : 21/02, 28/02, 07/03, 14/03, 21/03, 28/03,
04/04, 18/04. 25/04, 02/05. 

Dss-In-s2-s2
Introduction à la sociologie du droit 
Cédric moreau de Bellaing, maître de conférences Ens
S2, 12 EcTS (cours et TD)  
Ce cours, obligatoire dans le cadre du m1 CtaD « Droit comparé » (Ens-Université-paris-ouest-nanterre-La Défense), est
ouvert à l’ensemble des élèves et des étudiants de l’Ens, ainsi qu’aux masteriens pDI. Ce cours d’initiation est composé
d’un cours magistral et d’un tD. Le cours présentera dans un premier temps un panorama des différents paradigmes qui
fondent la sociologie du droit, depuis E. Durkheim et m. Weber jusqu’à p. Bourdieu et B. Latour, en passant par les Law
& society studies, l’ethnométhodologie et la sociologie pragmatique du droit. Dans un deuxième temps, il sera le théâtre
de la présentation par leurs auteurs de travaux empiriques de sociologie du droit. quant à lui, le tD mettra les théories
abordées dans le cours à l’épreuve d’enjeux politiques et sociaux contemporains autour, en particulier, de la question du
droit face aux conflits armés (xIx-xxe siècles).
12 sEanCEs DE 3H30 LUnDI DE 9H30 a 13H, a partIr DU LUnDI 9 janvIEr 2017, LIEU Et saLLE a prECIsEr 
vaLIDatIon DU CoUrs Et DU tD : assIDUItE CompLEtE Et ExErCICEs rEGULIErs

Dss-In-a1-s1
Introduction à l’anthropologie sociale
julien Bonhomme, maître de conférences Ens 
S1, 6 EcTS
Ce cours d’initiation à l’anthropologie sociale est ouvert à tous les élèves et étudiants quels que soient leur année et leur
département principal de rattachement (en Lettres ou en sciences). présentant un panorama de recherches récentes en
anthropologie, ce cours propose de revisiter certains des thèmes classiques de la discipline (traditions orales et écrites,
anthropologie des faits religieux, anthropologie du genre, anthropologie des sciences) en montrant comment ils ont été
profondément renouvelés au cours des dernières décennies. 
12 sÉanCEs DE 2H mErCrEDI DE 10H à 12H, à partIr DU mErCrEDI 12 oCtoBrE 2016 jUsqU’aU mErCrEDI 25 janvIEr
2017, Ens ULm, saLLE à prÉCIsEr 
CaLEnDrIEr DEs sÉanCEs : 12/10, 19/10, 2/11, 9/11, 16/11, 23/11, 30/11, 7/12, 14/12, 4/01, 11/01, 18/01, 25/01.
vaLIDatIon : prEsEnCE oBLIGatoIrE Et travaIL pErsonnEL sUr Un tHEmE CHoIsI En aCCorD avEC L’EnsEIGnant. 

Dss-In-s3-s1
Quantifier en sciences sociales (1) 
anton perdoncin, agrégé-préparateur 
S1, 6 EcTS 
Comment les sciences sociales utilisent-elles les méthodes quantitatives ? pour quels types d’usages et quels raisonne-
ments ? L’objectif de ce cours est de former par la pratique les étudiants à la quantification en sciences sociales. a partir
du traitement d’une grande enquête de la statistique publique nous examinerons l’ensemble de la chaîne de fabrication
du raisonnement quantitatif : production d’une grande enquête et problèmes de la création de « conventions d’équiva-
lence » ; recodage de variables et production de statistiques descriptives simples ; statistiques descriptives avancées
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(analyses factorielles) et statistiques explicatives (régressions logistiques) ; interprétation des résultats ; réflexions sur
l’usage social et politique des nombres. La mise en œuvre des méthodes sera l’occasion de revenir sur leurs fondements
statistiques (sans formalisation mathématique excessive), leur histoire et leurs usages dans diverses sciences sociales.
Les séances sont regroupées en septembre et octobre, afin de permettre aux étudiants qui le souhaiteraient de mener
un travail quantitatif de leurs mémoires de recherche.
8 sEanCEs DE 3H, saLLEs 8 Et 10, Ens joUrDan 
CaLEnDrIEr DEs sEanCEs : 15/09, 20/09, 22/09, 27/09, 29/09, 04/10, 06/10, 11/10 
vaLIDatIon : assIDUItE CompLEtE Et ExErCICEs rEGULIErs

Dss-In-a3-s1
L’humain, singulier et pluriel. 
Nouvelles frontières de l’anthropologie
Benoît de L’Estoile
S1, 3 EcTS

cycle de conférences
Ce cycle de conférences annuel s’adresse à tous les élèves, littéraires et scientifiques. Il a pour ambition de faire découvrir
quelques enjeux actuels de l’anthropologie, à partir d’enquêtes, sur des terrains divers, interrogeant la diversité des
façons d’être humain. quels défis, pour une anthropologie ancrée dans les sciences sociales, se posent à ses frontières,
avec les humanités, la philosophie, l’économie, la psychologie, l’art ou les études de la cognition? 
Ce cycle accueillera notamment plusieurs professeurs invités à l’Ecole cette année : niko Besnier (amsterdam), susana
narotzky (Barcelone), joão de pina Cabral (Kent), Cristina toren (st andrews). 
8 sEanCEs mEnsUELLEs. mErCrEDI aprEs-mIDI. Ens ULm. saLLE à prÉCIsEr

Dss-In-a2-s1
Les données des sciences sociales. Histoire et déontologie 
Florence Weber, samuel Coavoux
S1, 6 EcTS 
L’histoire des sciences de l’homme a débouché au xxe siècle sur des règles juridiques concernant l’usage des données
scientifiques qui diffèrent selon les droits nationaux, selon la nature des données et selon les disciplines concernées,
sciences biomédicales ou sciences économiques et sociales. En quoi l’apparition de données numériques en très grande
quantité (les « Big Data ») bouleverse-t-elle la donne ? Comment profiter du développement de l’édition numérique pour
développer une nouvelle circulation des savoirs respectueuse des droits des personnes enquêtées et des chercheurs ?
Cette semaine intensive de cours donnera aux participants les moyens de s’orienter dans cet univers mouvant.
semaine intensive de cours tous les jours du lundi au vendredi de 9h30 à 13h. Dates et lieux à préciser
partICIpatIon LIBrE sans prÉ-rEqUIs.
vaLIDatIon : assIDUItE CompLEtE Et ExErCICEs rEGULIErs.

Dss-In-H1-s2
État et action publique : une perspective transnationale
romain Lecler, agrégé-préparateur Ens
Blaise Wilfert-portal, maître de conférences Ens
S1, 6 EcTS 
Ce cours d’initiation analyse l’Etat et l’action publique au prisme des sciences sociales, en pratiquant une double mise en
perspective historique et transnationale. Il aborde des objets variés : construction de l’Etat, définition des politiques pu-
bliques, recrutement des élites, circulation des programmes politiques, mouvements sociaux, diplomaties et relations
internationales, etc. Il est basé sur la lecture active, collective et documentée d’un texte par séance. Certains seront des
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classiques, d’autres des travaux plus récents. Il n’implique pas de pré-requis : la diversité des formations et des parcours
étudiants est au contraire encouragée. 
vaLIDatIon : ELLE ImpLIqUE UnE assIDUItE CompLEtE Et DEs ExErCICEs rEGULIErs (CoUrtEs notEs DE LECtUrE Et
prEsEntatIons oraLEs CoLLECtIvEs DU tExtE DE La sEanCE). 
12 sEanCEs DE 2H. jEUDI 14H-16H a partIr DU 6 oCtoBrE. Ens ULm, saLLE a prECIsEr. 
nIvEaU : L/m

atELIErs rECommanDÉs aUx ÉLÈvEs DE prEmIÈrE annÉE

Dss-In-s10-s1 
Territoires, migrations, environnement : les nouveaux défis des
politiques publiques
responsables : Florence Weber (Ens), agnès Gramain (Université de paris 1-sorbonne),
julie minoc (Ens)

6 EcTS
quelles sont les bonnes échelles d’intervention de l’Etat pour des sociétés confrontées au double défi de la mobilité ré-
sidentielle des populations et de la protection de l’environnement ? répondre à cette question suppose de combiner les
outils normatifs de l’économie publique et les outils descriptifs de l’ethnographie. on proposera deux terrains parallèles
aux participants à ce séminaire d’initiation à la recherche interdisciplinaire et appliquée : les politiques de la santé et du
handicap en France, les politiques de l’eau dans un bassin versant. Les premières séances seront consacrées à la mise en
place des outils théoriques et descriptifs nécessaires à l’enquête ethnographique localisée et à la mise en perspective
des différents sites étudiés selon qu’on cherche à les articuler pour comprendre les échelles de la décision ou à les com-
parer pour en généraliser les résultats.
Cet atelier est validable dans plusieurs formations de l’EHEss, de l’Ens et de l’Ecole des mines.
24 HEUrEs. HoraIrEs Et saLLEs à prÉCIsEr
renseignements : julie.minoc@ens.fr 

Dss-In-s6-a
gARp - générations d’Antillais en région parisienne :
familles, quartiers, mobilités  
anton perdoncin, agrégé préparateur à l'Ens
jennifer Bidet, maîtresse de conférences à l'université paris-Descartes
S1 et S2, 12 EcTS (6 EcTS par semestre)
L’atelier est ouvert aux étudiants de Licence et master et peut servir de cadre à la réalisation de mémoires.  L’atelier Garp
a pour objectif de faire fonctionner un véritable collectif de chercheurs, d’expériences variées, autour d’un même objet
de recherche, de questions communes et de terrains partagés. Lancé en janvier 2013, il vise à améliorer la connaissance
de « la condition sociale » des antillais de métropole, longtemps restés invisibles en raison de leur statut juridique. En
outre, les mobilisations récentes des « associations noires de France » autour des enjeux de reconnaissance et de dis-
criminations ont conduit à mettre l’accent sur les acteurs collectifs et institutionnels. Dans le cadre de l’atelier sera ainsi
privilégiée l’analyse des trajectoires sociales d’antillais et descendants d’antillais, au croisement des logiques scolaires,
professionnelles et résidentielles. on travaillera dans une perspective intergénérationnelle, à partir de monographies de
familles, en mettant l’accent sur les modes de circulation et de transmission des ressources entre proches et apparentés,
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entre métropole et départements d’origine. Les trajectoires seront saisies à partir d’un ou plusieurs quartiers de la région
parisienne où les antillais se sont massivement installés au cours des années 1960 à 1980. Ce faisant, l’atelier contribuera
aux questionnements théoriques et méthodologiques sur les modalités d’études des populations issues de migrations
(quantitative ou qualitative, comparative ou centrée sur des origines spécifiques, sur les migrants eux-mêmes ou sur
leurs descendants), questionnant leur unité supposée.
DatEs, HoraIrEs, LIEU Et saLLE a prECIsEr
vaLIDatIon oBtEnUE par La prEsEnCE aUx sEanCEs Et La partICIpatIon a L’’EnqUEtE CoLLECtIvE. 

Dss-In-s4-s1Et Dss-In-s4-s2 
Dans l’ombre de la loi.
Sociologie des parlements et des parlementaires 
julien Boelaert, post-doc (saGE-strasbourg)
Etienne ollion, chargé de recherche Cnrs (saGE-strasbourg) 
S1 et S2, 12 EcTS (6 EcTS par semestre)
à partir d’une recherche en cours, cet atelier prend pour objet les parlements et ceux qui y travaillent. Il se penche donc
sur la fabrique de la loi, et propose d’en explorer les différents lieux et acteurs, de la préparation en commission au vote
en séance, en passant par les tractations et les ministères, le dépôt d’amendements ou le rôle des groupes parlementaires.
Il propose aussi de mener l’étude « dans l’ombre de la loi », car l’activité législative n’est finalement qu’une pratique
parmi bien d’autres dans ces espaces. Les parlements sont aussi des lieux où les parlementaires débattent, contestent,
reçoivent, s’organisent et construisent leurs carrières. Ils sont aussi un lieu où gravitent un ensemble de personnes qui
travaillent autour des législateurs, et sont autant d’artisans invisibles mais centraux (administrateurs, collaborateurs,
groupes). D’autres enfin participent aussi de cette activité de manière moins directe, mais non moins essentielle. jardi-
niers, huissiers, secrétaires, rédacteurs… La liste est longue de ceux qui travaillent dans ce microcosme. 
menée à la croisée des différentes sciences sociales, l’enquête articule méthodes qualitatives (dont une ethnographie
menée à l’assemblée nationale et des archives) et quantitatives. Ce versant est rendu possible par la construction de
bases de données, comme par la collecte de données numériques relatives à l’activité parlementaire. atelier ouvert à
tous étudiants de la L3 au Doctorat.
6 sEanCEs DE 2H aU prEmIEr sEmEstrE, 6 sEanCEs DE 2H aU sEConD sEmEstrE,mErCrEDI DE 17H a 19H, 
a partIr DU mErCrEDI 28 sEptEmBrE 2016 jUsqU’aU mErCrEDI 1Er jUIn 2017, Ens joUrDan. saLLE a ConFIrmEr.
vaLIDatIon En FonCtIon DE CHaqUE EtUDIant Et DE son projEt.
vaLIDatIon par La prEsEnCE En s1, par Un travaIL pErsonnEL En s2.

Dss-In-s5-s1
patrons-patronats 
michel offerlé, professeur émérite Ens
S1, 6 EcTS
Cet  atelier prolonge les séminaires 2008-2013 qui ont eu pour but de travailler sur les organisations multiples qui enten-
dent porter  la parole et représenter les chefs d’entreprise, voire «  l’entreprise » et les ateliers 2013-2015 durant  lesquels
nous avons travaillé sur le métier de chefs d’entreprise. Un ouvrage collectif d’entretiens « patrons en France » sortira
début 2017 avec la coopération de chercheurs et de doctorants et de mastériens qui ont travaillé dans l’atelier sur ces
questions. Durant l’année 2016-2017, il s’agira d’abord de faire un bilan sur  ce que nous savons de ce groupe dit patronal
non seulement sous le  rapport de la sociabilité et de la reproduction sociale, comme ont  pu le faire monique pinçon-
Charlot et michel pinçon, mais également  dans sa structuration (dénomination, délimitation, hiérarchisation), ses pra-
tiques professionnelles, ses engagements –professionnels et  politiques. Il s’agira surtout de poursuivre le nouveau travail
engagé collectivement en 2015-2016 sur les diverses modalités d’action des différents types de patrons (et de patronats)
en politique. Une enquête collective sera poursuivie au cours de  laquelle chaque participant sera amené à contribuer à
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l’élaboration  d’un guide d’entretien et à effectuer des entretiens avec des chefs  d’entreprise, hommes et femmes, diri-
geants des sociétés de toutes  tailles, et portant sur leurs formes d’engagement en politique. L’atelier comportera des
séances de 2 ou 3 heures, durant lesquelles nous  travaillerons à partir de textes et de données. nous élaborerons en
commun un guide d’entretien. Des chercheurs seront invités à  présenter leur recherche dans ce cadre. Les deux dernières
séances (6 heures) seront consacrées à la restitution et au débat sur l’enquête effectuée. L’atelier est  ouvert aux étudiants
de m1 et de m2 (master pDI), ainsi qu’aux  élèves et étudiants de l’Ens, de Dauphine, de l’EHEss et du master  sIp de
paris I-panthéon-sorbonne.
mErCrEDI 9H30-12H30, LEs 5 Et 12 oCtoBrE. 10H-12H, LEs 2, 9 Et 30 novEmBrE. 10H-12H, LE 11 janvIEr. 10H-13H
Et 14H-16H LE 1 FEvrIEr. Ens joUrDan. saLLE a ConFIrmEr.
vaLIDatIon : ComptE-rEnDU D’EnqUEtE. 

Dss-In-s7-a
Atelier « catégoriser le monde social »
thomas amossé, chercheur au CEE. jérôme Deauvieau, professeur Ens. Cédric Hugréé,
chargé de recherche au Cnrs. Etienne penissat, chargé de recherche au Cnrs. rémi
sinthon, post-doctorant. Laure de verdalle, chargé de recherche au Cnrs. 
S1 et S2, 6 EcTS (3 EcTS par semestre)
L’atelier est ouvert aux étudiants de licence et master et peut servir de cadre à la réalisation de mémoires. Il permet de
se former aussi bien aux méthodes  quantitatives qu’à une approche de type ethnographique. La validation est constituée
par la présence aux séances et la participation aux enquêtes. 
Cet atelier a pour objet l’étude des catégorisations ordinaires du monde social. Les controverses scientifiques des années
1990-2000 sur les classes sociales, qu’elles envisagent leur « mort » ou leur « retour », se sont souvent déroulées conjoin-
tement avec un questionnement sur les taxinomies utilisées pour classer, hiérarchiser, distinguer et comptabiliser les
professions et les groupes sociaux. 
plus rares sont les enquêtes qui interrogent les rapports entre les taxinomies savantes et/ou officielles et les catégorisa-
tions et modes de repérage ordinaires dans la société. Cette perspective a notamment été suivie, en France, par Luc Bol-
tanski et Laurent thévenot, au début des années 1980, au moment de la réforme de la nomenclature des professions et
catégories socioprofessionnelles (pCs). Leur démarche a consisté à étudier les catégorisations ordinaires de monde social
à travers des dispositifs d’enquêtes originaux, par exemple un jeu de cartes à partir duquel les enquêtés étaient invités
à construire eux-mêmes une nomenclature socioprofessionnelle. Cet atelier se donne pour objectif, trente-cinq ans après
les enquêtes de Luc Boltanski et Laurent thevenot, de reprendre à nouveaux frais ce questionnement et cette démarche
générale d’investigation empirique. 
pour cela, trois enquêtes seront mobilisées. tout d’abord, l’enquête originale de Luc Boltanski et Laurent thévenot, qui
pourra être revisitée à partir d’un travail sur archives. La deuxième enquête, intitulée « Décrire la société » et réalisée en
2008, reprend le principe du jeux de cartes réalisé par Boltanski et thevenot. plus de cinq cents enquêtés ont réalisé
chacun une classification à partir de cartes indiquant les caractéristiques socioprofessionnelles d’individus. Enfin, la der-
nière enquête, réalisée en 2014, est appuyée sur un dispositif d’enquête par tablette numérique – le dispositif ELIpss du
DImE-sHs – qui a permis de construire une adaptation des « jeux » de Boltanski et thévenot et d’y faire jouer près de
1000 individus. on dispose là avec ces trois enquêtes d’un matériau riche et composite, qui pourra être complété par
des d’enquêtes qualitatives ad hoc basées sur la ré-édition des différents jeux auprès de populations ciblées. 
8 sÉanCEs DE 3H LE mErCrEDI matIn de 9h30 à 12h30, D’oCtoBrE a maI, CampUs joUrDan. saLLE a ConFIrmEr.
DatEs : 5/10 ; 16/11 ; 7/12 ; 11/01 ; 22/02 ; 22/03 ; 19/04 ; 10/05 ; 07/06
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CoUrs D’approFonDIssEmEnt

Dss-aa-a2-s1
Approches anthropologiques 
julien Bonhomme, maître de conférences Ens 
S1, 6 EcTS
Ce cours est destiné en priorité aux étudiants de 1ère année du master pDI (« pratiques de l’interdisciplinarité en sciences
sociales »). Il peut être ouvert à d’autres étudiants dans les limites des places disponibles et sur demande à l’enseignant.
Ce cours présente les diverses options théoriques, les principaux concepts et les grands thèmes de la recherche en an-
thropologie, en s’appuyant sur la lecture croisée de textes classiques et contemporains. accompagnée d’une mise en
perspective historique ainsi que d’une réflexion critique, cette présentation sera en outre systématiquement illustrée
par des études de cas détaillées et variées, tirées de différents champs thématiques et de différentes aires culturelles.  
Exemples de thèmes qui seront abordés : 
• La culture, les cultures. matrice conceptuelle de l’anthropologie ?  
• Y a-t-il des ethnies ? (Identité et relation sociale)  
• a quoi sert un rituel ? (Fonction sociale)  
• qui épouser ? (structures et stratégies matrimoniales)  
• La parenté biologique est-elle une construction sociale ? (nature/culture)  
• systèmes, symboles et stratagèmes (anthropologie politique) 
• Les acteurs économiques sont-ils rationnels ? (anthropologie et économie)  
• Les sociétés froides sont-elles chaudes ? (anthropologie et histoire) 
12 sEanCEs DE 2H  jEUDI DE 14H a 16H, a partIr DU jEUDI 13 oCtoBrE 2016 jUsqU’aU jEUDI 2 FEvrIEr 2017, saLLE
10, Ens joUrDan  
CaLEnDrIEr DEs sEanCEs : 13/10, 20/10, 10/11, 17/11, 24/11, 1/12, 8/12, 15/12, 5/01, 12/01, 19/01, 26/01, 2/02
vaLIDatIon : assIDUItE CompLEtE Et ExErCICEs rEGULIErs

Dss-aa-H1-s1
Lectures en histoire
Blaise Wilfert-portal, maître de conférences Ens 
S1, 6 EcTS
Ce cours, donné dans le cadre du m1 du master pDI mais ouvert à tous ceux qui veulent le suivre (à condition d'une ins-
cription auprès de l'enseignant), s'adresse aux étudiants qui souhaitent s'initier aux tendances récentes, depuis les années
1970, de l'historiographie occidentale, notamment dans la perspective de ses interactions avec les sciences sociales. Il
s'agit d'un cours de lectures de textes fondamentaux, choisis pour leur appartenance aux différents courants et manières
de faire historiographiques des quarante dernières années, et qui ont tous à la fois une forte dimension empirique (l'enjeu
étant de voir, sur des terrains, des objets et des sources précises, des recherches à l'oeuvre) et une longue portée théo-
rique et critique. Fondé sur le principe de la "classe inversée", il consiste en séances de travail intensives autour du texte,
à partir d'un exposé  en groupe par une fraction de la classe, de notes de lecture individuelles envoyés au professeur par
une autre partie de la classe, et d'une discussion dense avec le professeur sur l'auteur, le contenu thématique du texte,
le contexte historiographique de sa production, les méthodes d'enquête qui s'y déploient, ses limites et sa postérité. au
programme : alain Corbin, peter sahlins, alf Lüdtke, Christophe Charle, Eric Hobsbawm, sandrine Kott, Gérard noiriel,
Fred Cooper, d'autres encore. 

12 sEanCEs DE 2H  marDI DE 15H a 17H. Ens joUrDan. saLLE a prECIsEr
vaLIDatIon : assIDUItE CompLEtE Et ExErCICEs rEGULIErs
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Dss-aa-a3-s1
politique, liens personnels, jugements moraux :
terrains et comparaisons  
jean-Louis Briquet, directeur de recherche Cnrs
Benoît de L’Estoile, directeur de recherche Cnrs, professeur Ens 
S1, 6 EcTS 
Cet enseignement abordera le thème de la personnalisation des liens politiques dans une perspective comparative, à la
croisée de la sociologie et de l'anthropologie politiques. La question des liens politiques localisés et personnalisés a été
mise en lumière par des recherches portant sur les milieux politiques locaux et les formes territorialisées des sociabilités
politiques, sur l’exercice concret du métier d’élu et les relations ordinaires que les hommes politiques nouent avec leurs
électeurs comme avec leurs pairs, sur le poids des interactions locales dans la production des votes, ou encore sur la po-
litique informelle. Le séminaire abordera, dans une perspective comparative, les façons dont les activités, les identités
et les choix politiques s’adossent aux expériences ordinaires du monde social. on s’intéressera aux processus par lesquels
les relations et les échanges au sein de groupes d’appartenance, les investissements pratiques de la vie quotidienne, et
les jugements moraux ordinaires (expressions de l’indignation, considération et estime de soi, attentes de reconnaissance,
etc.) participent aux processus de politisation (mais également de désengagement et de discrédit de la politique) et nour-
rissent la place des affects dans la vie politique.
Cet enseignement,  qui s’inscrit dans le cadre de l'atelier du LabEx tEpsIs « La personnalisation des liens politiques : approche
comparative », animé par jean-Louis Briquet et Benoît de L'Estoile, permettra l’encadrement de mastériens et doctorants.
8 sEanCEs DE 3H. marDI aprEs-mIDI. a partIr DE novEmBrE. Ens joUrDan. saLLE a ConFIrmEr.
vaLIDatIon DU CoUrs : assIDUItE CompLEtE Et ExErCICEs rEGULIErs

Dss-aa-s2-s1
Violence, légitimité, politique (II)
Cédric moreau de Bellaing, maître de conférences Ens
S1, 6 EcTS
Ce cours propose de poursuivre l’investigation des manières dont les sciences sociales ont cherché à rendre compte, à
décrire et à expliquer les phénomènes de violence dans leur rapport à l’Etat. après un retour panoramique sur un certain
nombre de textes fondateurs, il s’agira de confronter les différentes propositions de modalités d’enquête qu’ils contien-
nent à quelques terrains privilégiés : usage de la force par la police ; transformations de la nature des conflits armés ;
émeutes et insurrections ; recours à la casse lors de moments de protestations collectives ; affrontements sur la voir pu-
blique. Une attention particulière sera portée aux processus par lesquels les acteurs légitiment le recours à la violence
et, à l’inverse, le délégitiment. Le séminaire se partagera en trois parties : une série de présentations générales sur les
cadres sociologiques de l’étude de la violence ; l’examen de cas empiriques à partir desquels décrire et interroger le
travail de légitimation et d’illégitimation de la violence ; le retour sur des travaux originaux qui ont cherché à comprendre
ces dynamiques sociales aussi bien d’un point de vue historique que d’un point de vue de sociologie de l’action en pré-
sence de leurs auteurs. 12 sEanCEs DE 2H marDI DE 10H a 12H, a partIr DU marDI 22 novEmBrE 2016, saLLE Et
LIEU a prECIsEr

vaLIDatIon : assIDUItE CompLEtE Et ExErCICEs rEGULIErs

Dss-aa-H2-s1
Littérature, édition et médias
Blaise Wilfert-portal, maître de conférences Ens 
S1, 6 EcTS
Ce cours s'inscrit dans le cadre du m1 du master « théorie de la littérature » du département LILa, mais il est ouvert à
tous ceux qui sont intéressés par une initiation aux sciences sociales de la littérature dans la perspective du livre, de l'édi-
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tion, et d'une manière générale de la forme médiatique prise par les publications littéraires. Croisant économie du livre,
sociologie du champ littéraire, anthropologie de la lecture, géopolitique de l'imprimé et histoire sociale des écrivains et
du public, il propose un parcours de textes pluridisciplinaire utiles pour comprendre les apports des sciences sociales
aux études littéraires et pour proposer des manières de faire de la recherche dans ces domaines à partir d'enquêtes pré-
cises. Fondé sur le principe de la "classe inversée", il consiste en séances de travail intensives autour du texte, à partir
d'un exposé  en groupe par une fraction de la classe, de notes de lecture individuelles envoyés au professeur par une
autre partie de la classe, et d'une discussion dense avec le professeur sur l'auteur, le contenu thématique du texte, le
contexte historiographique de sa production, les méthodes d'enquête qui s'y déploient, ses limites et sa postérité. La va-
lidation du cours implique une assiduité complète et des exercices réguliers.
12 sÉanCEs DE 2H
vEnDrEDI DE 10H à 12H, Ens ULm.
DatEs, saLLE à prÉCIsEr

Dss-aa-s3-s1
Quantifier en sciences sociales (2)
jérôme Deauvieau, professeur Ens
S1, 6 EcTS  
L’objectif de ce cours est de former les étudiants à la pratique de la modélisation en sciences sociales. nous aborderons
les principes des méthodes de modélisation – tout particulièrement la régression logistique - ainsi que les controverses
épistémologiques et méthodologiques qu’elles ont suscitées. Le cours sera également l’occasion de s’initier à l’usage de
ces méthodes dans la recherche en sciences sociales, à travers l’exploitation d’une enquête de l’Insee à partir des logiciels
r ou sas. Ce cours, entièrement dédoublé, est destiné prioritairement aux étudiants de m2 de la mention pDI.
8 sEanCEs DE 3 H, Ens joUrDan, DE novEmBrE a janvIEr. Dates : 15/11 ; 22/11 ; 29/11 ; 06/12 ; 13/12 ; 03/01 ;
10/01 ; 17/01 ; 24/01.
vaLIDatIon DU CoUrs : assIDUItÉ CompLÈtE Et ExErCICEs rÉGULIErs. 

Dss-aa-s6-s1
Économétrie pour sociologues  
olivier Godechot, directeur de recherches Cnrs 
S1, 3 EcTS
Le cours est destiné aux élèves de l’Ens du Département de sciences sociales et aux étudiants du master « socstat »
(m2). Il est ouvert aux autres étudiants dans la limite des places disponibles. L’assiduité et la participation sont requises.
Il est proposé aux étudiants déjà familiers des méthodes statistiques.  Ce cours constitue une introduction aux méthodes
économétriques avancées relativement communes en sciences économiques et en cours de progression en sociologie :
expériences randomisées, variables instrumentales, économétrie des panels et régressions par discontinuité. Ces mé-
thodes permettent notamment d’identifier avec plus de précision des relations de causalité. Les données, le plus souvent
des enquêtes InsEE, seront en général manipulées à l’aide du logiciel r (multi-plateforme, open-source et gratuit), dont
les rudiments seront enseignés. Il est recommandé aux étudiants de venir avec leur ordinateur portable sur lesquels ils
auront installé r, r studio, ainsi que les packages r suivants : systemfit, aEr, plm, pglm, lfe. 
7/1/2017, 9h-13h:  approche expérimentale. régression par discontinuité. Cours et mise en oeuvre
14/1/2017, 10h-12h:  variables instrumentales. Cours.  
21/1/2017, 10h-12h:  variables instrumentales. mise en œuvre. 
28/1/2017, 9h-13h:  Économétrie des panels. Cours et mise en œuvre.
La validation est constituée d’un mémoire de quelques pages dans lequel l’étudiant mettra en œuvre, sur des données
statistiques, l'une des techniques apprises dans le cadre du cours.
4 sÉanCEs : 7/1/2017, 14/1/2017, 21/1/2017, 28/1/2017.
EHEss, 105 BoULEvarD raspaIL, saLLE InFormatIqUE. 
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sÉmInaIrEs 

Dss-aa-a1-s1
Anthropologie de la communication 
et ethnographie du numérique  
julien Bonhomme, maître de conférences Ens 
S1, 6 EcTS
Ce séminaire porte sur l’anthropologie du langage et, plus largement, des pratiques de communication. Il se divise en
deux parties. La première moitié des séances constitue une introduction générale au courant de l’anthropologie de la
communication. nous présenterons les concepts, les méthodes, les débats théoriques et les recherches récentes dans
un domaine qui reste peu exploré en France, mais qui, dans le monde anglo-saxon notamment, a donné lieu à une tra-
dition de recherche extrêmement féconde depuis Dell Hymes au moins. Dans un second temps, le séminaire approfondit
un thème particulier, susceptible d’être renouvelé chaque année. Cette année, nous nous intéresserons à l’anthropologie
des médias, en portant plus particulièrement notre attention sur les médias numériques et les nouvelles technologies
de communication. à partir d’une réflexion critique sur l’opposition entre le virtuel et le réel, nous explorerons le monde
des pratiques et des cultures numériques en nous intéressant également aux questions méthodologiques que cela pose
à l’ethnographie.
12 sEanCEs DE 2H. mErCrEDI DE 15H a 17H, a partIr DU 2 novEmBrE 2016 jUsqU’aU 8 FEvrIEr 2017, EHEss,  96 oU
105 BD raspaIL 75006 parIs.  saLLE a ConFIrmEr. sEanCEs : 2/11, 9/11, 16/11, 23/11, 30/11, 7/12, 14/12, 4/01, 11/01,
18/01, 25/01, 1/02, 8/02.

Dss-aa-a9-s1
La fabrique des champions : sport et sciences sociales
julien Bonhomme, maître de conférences Ens 
S1, 6 EcTS
Ce séminaire porte sur les pratiques et cultures sportives en s’appuyant plus particulièrement sur une enquête ethno-
graphique en cours sur la lutte avec frappe au sénégal. La première partie du séminaire sera consacrée à un panorama
des approches et problématiques élaborées par les sciences sociales (anthropologie, sociologie et histoire) pour étudier
les sports. nous aborderons des thèmes tels que : la violence et son processus d’euphémisation et de contrôle dans le
sport, la diffusion internationale du modèle sportif anglo-saxon et les formes d’appropriation culturelle locale des pra-
tiques sportives, l’articulation entre le champ sportif et l’espace social, ou encore la construction des habitus sportifs et
la question des techniques du corps. La suite du séminaire sera consacrée à la présentation d’une série d’études de cas.
nous nous concentrerons notamment sur la lutte avec frappe (làmb), aujourd’hui le sport le plus populaire au sénégal.
Les combats font l’objet d’une intense médiatisation et les grands champions sont des célébrités nationales. Depuis les
années 1990, le sport s’est imposé comme l’une des rares voies possibles de réussite socioéconomique pour la jeunesse
masculine des classes populaires. nous nous attacherons à suivre la chaîne des acteurs impliqués dans le monde de la
lutte : depuis l’écurie de quartier où les lutteurs s’entraînent jusqu’à l’arène où ils s’affrontent, en passant par les instances
sportives qui encadrent la pratique, les médias qui font des affrontements un grand spectacle populaire, les promoteurs,
les sponsors et les notables qui parrainent les combats, ou encore les marabouts qui offrent leur soutien « mystique »
aux combattants. Devenir lutteur n’est pas uniquement une affaire de compétence sportive. Cela nécessite un travail de
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mobilisation de la famille et des réseaux d’interconnaissance au sein du quartier et au-delà, afin d’apporter au lutteur le
soutien sans lequel il ne peut espérer réussir. Il s’agira en somme de comprendre comment se fabrique un champion en
s’intéressant non pas uniquement aux stars déjà consacrées par l’arène, mais aussi aux « petits » lutteurs qui tentent de
percer et à tous ceux qui se mobilisent derrière eux pour faire advenir ces espoirs de réussite.
12 sEanCEs DE 2H. marDI DE 14H a 16H, a partIr DU 18 oCtoBrE 2016 jUsqU’aU 7 FEvrIEr 2017, EHEss,  96 oU 105
BD raspaIL 75006 parIs. saLLE a prECIsEr
CaLEnDrIEr DEs sEanCEs : 18/10, 8/11, 15/11, 22/11, 29/11, 6/12, 13/12, 3/01, 10/01, 17/01, 24/01, 31/01, 7/02.  
vaLIDatIon DU CoUrs : assIDUItE CompLEtE Et ExErCICEs rEGULIErs

Dss-aa-a10-s1
Oikonomia. gouverner les pratiques quotidiennes
Benoît de L'Estoile, directeur de recherche au Cnrs, professeur Ens
S1, 6 EcTS
Et si "l'économie" n'existait pas ? Le terme grec « oikonomia », origine étymologique de notre terme « économie », est
souvent traduit par « économie domestique »; il recouvre plutôt  un ensemble de pratiques qu’on peut traduire par 
« gouvernement de la maison », par contraste chez aristote avec politiké, désignant ce qui relève du gouvernement de
la cité. plus exactement, il s’agit du « gouvernement de l’oikos », terme qui renvoie à la famille (incluant les dépendants
et esclaves), à la maison, au domaine, voire au « patrimoine ». En s’appropriant ce terme dans une nouvelle acception,
on se propose d’en faire une notion exploratoire d’un certain nombre de pratiques visant à assurer la « vie » (au sens de
« gagner sa vie » (making a living) et la « vie bonne » ou « vie digne ». ainsi, la notion d’oikonomia permet d’aborder ce
qui est en jeu dans le « gouvernement de la maison » : l’importance d’être « maître » ou « maîtresse » de maison (en
étant sensible aux enjeux de genre), les modes de conciliation entre désir d’autonomie (familiale et individuelle) et né-
cessité d’assurer la protection, la dimension affective et les relations de pouvoir, le maintien de la reconnaissance par les
autres comme une « personne bonne » (la « politique de la réputation »). Initialement développé pour rendre compte
des « pratiques quotidiennes de vie » dans les mondes ruraux du nordeste du Brésil, oikonomia peut fournir un cadre
analytique pour décrire et interpréter un ensemble de pratiques quotidiennes, généralement décrites sous le vocable «
économique », à partir du point de vue du « gouvernement », dans un grand nombre de situations historiques ou contem-
poraines, depuis la dépendance personnelle jusqu’à la recherche du statut d’« indépendant », jusqu'à une relecture de
"l'économie" comme mode de gouvernement.

La dimension résolument ethnographique de cette entreprise n’est pas seulement une question de « méthode », le re-
cours à l’enquête de terrain (ou aux archives), mais, de façon plus radicale, l’affirmation d’un point de vue, privilégiant
les conceptions natives (celles de nos interlocuteurs sur le terrain), permettant de mettre en suspens notre croyance en
l’existence d’un univers propre qui serait « l’économie » ou « l’économique » (distinct du « politique », du « religieux »,
du « culturel ») en explorant d’autres modes de description des pratiques. on tentera, en s’appuyant sur ces constructions
locales, de mettre en suspens le cadre économique lui-même. autrement dit, il ne s’agit pas seulement d’affirmer, comme
le font avec succès depuis un siècle l’anthropologie et la sociologie économiques, qu’il existe, dans les phénomènes et
processus économiques, des aspects affectifs, politiques, moraux, mais d’explorer un cadre d’analyse alternatif. Le défi
qu’on se propose est de tenter de se passer du langage de « l’économie » (y compris dans ses usages métaphoriques par
les sciences sociales) pour décrire pratiques et processus. on interrogera en particulier les façons dont les transformations
des espaces de contraintes et d’opportunités et la diversité des cadres de référence des acteurs contribuent à définir les
pratiques.
Chaque séance, qu’elle soit consacrée à une discussion de notions, ou à la présentation d’enquêtes en cours, s’appuie
sur des textes distribués à l’avance.
vaLIDatIon DU CoUrs : assIDUItE CompLEtE Et travaIL pErsonnEL
LUnDI 15H-17H30. a partIr D’oCtoBrE. Ens joUrDan. saLLE a ConFIrmEr.
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Dss-aa-s5-s2
parenté pratique, espace, migrations
jennifer Bidet, maîtresse de conférences à l'université paris-Descartes. amélie Grysole,
doctorante EHEss/InED. Florence Weber, professeur Ens.pascal mulet (Centre maurice
Halbwachs). Conuselo araos (Centre maurice Halbwachs)
S1 et S2, 6 EcTS
Le séminaire se donne pour but d’interroger l’assise spatiale de la parenté pratique, de saisir le rôle de l’espace dans la pro-
duction de la parenté. Il s'agit de réfléchir aux modes de la co-production des liens et des lieux de la parenté - autant dans le
cadre de la migration que de la proximité résidentielle (ou de toute autre configuration)/autant dans des configurations de
grande proximité résidentielle que d’éloignement important des membres du groupe de parenté (notamment dans le cas de
migrations internationales). Le séminaire invite également à réfléchir aux méthodes et outils des sciences sociales pour saisir
et analyser ces configurations spatiales de la parenté, d'un point de vue monographique, statistique ou encore comparatif.
plutôt que d'opposer théoriquement parenté corésidente et parenté transnationale, rapprochement et éloignement rési-
dentiels, il s'agit de questionner dans une même approche les processus de mise en forme de la parenté dans leur dimension
spatiale, en lien avec leurs dimensions économique, politique et affective. Cette dimension spatiale des liens de parenté est
à resituer dans des contextes spécifiques (technologies de la communication et de la mobilité, politiques publiques de l'habitat
et de la migration, par exemple) et se construit par un travail matériel et symbolique de l'espace (émergence d'un lieu des
"rendez-vous familiaux", mise en place de frontières et de règles de circulation entre plusieurs résidences, production des
cadres de perception du "loin" et du "proche", constitution de "centres" et de "marges" par exemple). 
ainsi, divers types de configuration émergent dans l'analyse de la dimension spatiale de la parenté pratique, et avec elles plu-
sieurs questions théoriques et méthodologiques. Comment les groupes de parenté se construisent-ils concrètement en
construisant ces lieux de la parenté ? quelles sont les unités d’analyse pertinentes pour saisir ces pratiques spatiales et ma-
térielles de la parenté, ou encore pour les comparer lorsqu'elles sont observées dans des contextes a priori très différents ?
Comment aborder cette notion d'espace pour analyser tout autant l'intérieur du bâtiment d'une maisonnée cohabitante
qu'une configuration résidentielle de proximité ou encore qu'une maisonnée transnationale ? Et comment, avec quels outils
(théoriques, techniques, et même discursifs), le présenter de manière à la fois synthétique et heuristique ? C'est ce type de
questionnement que le séminaire vise à développer à partir de présentations d'études empiriques.
Le séminaire accueille des participant.e.s engagé.e.s dans des enquêtes ethnographiques in vivo ou sur archives, pouvant
mobiliser aussi des données quantitatives, à différentes échelles, locales, nationales, transnationales, et dans différentes aires
culturelles, que ce soit en milieu urbain ou rural et à propos de tout type de classe sociale. Les séances seront organisées
autour de la discussion de travaux de chercheur/se.s et doctorant.e.s issu.e.s de différentes disciplines et utilisant différentes
méthodes.
mots-CLÉs : parEntÉ, EspaCE, mIGratIon, LoGEmEnt, HaBItat
aIrEs CULtUrELLEs : transnatIonaL/transFrontIÈrEs.
Ce séminaire est validable dans plusieurs formations de l’EHEss et de l’Ens12 sEanCEs DE 2H  - 1Er Et 3E mErCrEDI DU
moIs DE 10H a 12H, DE novEmBrE 2016 a maI 2017 Ens joUrDan. saLLE a prECIsEr 
vaLIDatIon : rEposE GEnEraLEmEnt sUr Un ComptE-rEnDU DE rECHErCHE Et DEpEnD DEs EtaBLIssEmEnts D’Ins-
CrIptIon (Ens, EHEss, DaUpHInE, parIs I-pantHEon-sorBonnE…).

Dss-aa-s10-a
Ni guerre, ni paix – Violence, droit et politique
Dominique Linhardt, Chargé de recherche Cnrs.Cédric moreau de Bellaing, maître de
conférences Ens. alexandre rios-Bordes, post-Doc EHEss
S1 et S2, 6 EcTS 
Cette troisième et dernière année de séminaire mènera à son terme provisoire le travail collectif et interdisciplinaire –
associant sociologues, politistes, historiens, anthropologues, juristes et philosophes – sur les situations d’indéterminations
entre guerre et paix. s’appuyant sur les enseignements tirés des cas et terrains explorés jusque-là, ainsi que sur les acquis
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du travail de réflexion interdisciplinaire mené l’année précédente, l’enjeu est désormais de se risquer à formuler un cadre
conceptuel et un répertoire d’analyse permettant d’appréhender ces configurations, passées et présentes, qui échappent
à la distinction stricte entre la guerre et la paix, et de clarifier ainsi l’approche du processus contemporain déspécification
de la guerre. pour mener à bien ce travail, ce cadre conceptuel et ce répertoire, une fois déployés, seront mis à l’épreuve
d’une série de cas empiriques présentés et/ou discutés par des chercheurs membres du programme de recherche (nI)².
Le séminaire est ouvert à des étudiants depuis la L3 jusqu’au Doctorat.
8 sEanCEs DE 3H. 2E marDI DU moIs DE 15H a 18H, a partIr DU marDI 8 novEmBrE 2016 jUsqU’aU marDI 13 jUIn
2017, LIEU Et saLLE a prECIsEr
vaLIDatIon : rEposE GEnEraLEmEnt sUr Un ComptE-rEnDU DE rECHErCHE Et DEpEnD DEs EtaBLIssEmEnts D’Ins-
CrIptIon (Ens, EHEss, DaUpHInE, parIs I-pantHEon-sorBonnE…). 

Dss-aa-H3-s1
La globalisation par le livre. 
Socio-histoire globale du livre et de l'imprimé, XVIIIe-XXIe siècle
Blaise Wilfert-portal
S1, 9 EcTS
Ce cours porte sur l'histoire du livre et de l'imprimé dans une perspective globale, du xvIIIe siècle à nos jours. En alternant
séances de bilan historiographique, comptes-rendus d'une recherche en cours et invitations de chercheurs, il s'agit de
croiser l'héritage de l'histoire et de la sociologie du livre, particulièrement riches mais caractérisées notamment par leur
nationalisme méthodologique, avec les perspectives de l'histoire transnationale et globale, qui renouvelle une part des
questionnaires, des enjeux et des sujets concernant l'histoire de l'imprimé, sa contribution - décisive - à la globalisation
et ses enjeux sociaux et géopolitiques.
12 sEanCEs DE 3H, Ens ULm. saLLE a prECIsEr

Dss-aa-s7-a
Les professionnels de l’international
Yasmine Bouagga, chargée de recherche Cnrs
romain Lecler, agrégé-préparateur Ens
Yohann morival, post-doctorant au Cso
S1 et S2, 6 EcTS
qui sont les "professionnels de l’international » et comment le devient-on ? on entend par là ces professionnels des cir-
culations internationales de biens, individus et savoirs : diplomates, consultants, spécialistes des marchés internationaux,
agents touristiques, membres d'onG, passeurs, etc. De quoi tous ces individus sont-ils au juste les professionnels ? Com-
ment contribuent-ils à imaginer, former et négocier l'international comme catégorie de spécialisation professionnelle ?
Forment-ils des groupes ou des milieux professionnels homogènes ? Ce séminaire envisage les relations internationales
sous l'angle des pratiques de travail, des formes de division des tâches, d'organisation et de hiérarchies, de trajectoires
et de carrières, mais aussi de savoir-faire de tels professionnels. Il réfléchit également, dans une visée méthodologique,
aux manières variées d'enquêter sur eux. Le séminaire associe la présentation des recherches en cours des organisateurs
à celles des chercheurs invités. Des textes sont systématiquement proposés aux étudiants pour préparer les discussions
de chaque séance.
Le séminaire est ouvert à des étudiants depuis la L3 jusqu’au Doctorat.
vaLIDatIon : rEposE GEnEraLEmEnt sUr Un ComptE-rEnDU DE rECHErCHE Et DEpEnD DEs EtaBLIssEmEnts D’Ins-
CrIptIon (Ens, EHEss, DaUpHInE, parIs I-pantHEon-sorBonnE…). 
12 sÉanCEs DE 2H, joUrDan, saLLE a prECIsEr
DatEs : 2EmE marDI DU moIs, 17H-19H, a partIr DU 11 oCtoBrE.
nIvEaU : L/m/D
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Dss-aa-s8-a
Les sciences humaines et sociales en controverses
Yannick Barthe, chargé de recherche Cnrs
Cyril Lemieux, directeur d’études EHEss
Dominique Linhardt, chargé de recherches Cnrs
Cédric moreau de Bellaing, maître de conférences Ens
S1 et S2, 6 EcTS
L'objet de ce séminaire est de mener une enquête collective sur une controverse survenue dans les sciences humaines
et sociales au cours des années récentes. Le choix du cas retenu sera communiqué lors de la première séance. Les étu-
diants travailleront ensuite par petits groupes, sous la supervision d’un tuteur, à la réalisation d’un volet déterminé de
l'étude. au fil des séances, ils seront formés à l’analyse des controverses scientifiques (initiation à la sociologie des
sciences, présentation des notions essentielles et des principes méthodologiques de l’étude des controverses...) ainsi
qu'aux principales techniques d’investigation et d’analyse à disposition dans ce domaine (archives, entretiens, bases de
données bibliographiques, traitements statistiques, data mining...). L’objectif étant que les résultats de la recherche effec-
tuée soient présentés, discutés et enrichis sur un site web dédié, des séances seront également consacrées aux techniques
de construction de sites, de webdesign, de scénographie et de cartographie des controverses. Ce séminaire fermé, qui
accueillera un maximum de 12 étudiants, est réservé en priorité aux étudiants inscrits en première année du master de
sociologie. Le séminaire est ouvert à des étudiants depuis la L3 jusqu’au Doctorat.
12 sEanCEs DE 2H, 1Er Et 3E mErCrEDI DU moIs DE 15H a 17H, a partIr DU 15 novEmBrE 2016, EHEss, saLLE a
prECIsEr
vaLIDatIon : rEposE GEnEraLEmEnt sUr Un ComptE-rEnDU DE rECHErCHE Et DEpEnD DEs EtaBLIssEmEnts D’Ins-
CrIptIon (Ens, EHEss, DaUpHInE, parIs I-pantHEon-sorBonnE…). 

Dss-aa-s9-s2
Sciences sociales de l’enfance 
Wilfried Lignier, chargé de recherche Cnrs
julie pagis, chargée de recherche Cnrs
S2, 3 EcTS
puisque « le point de vue crée l’objet », on ne devrait jamais décréter a priori que tel ou tel aspect du monde qui nous
entoure échappe, en lui-même, au regard des sciences sociales. D’un autre côté, peut-on oublier cette sorte de division
spontanée du travail intellectuel qui veut que certains objets, pré-construits en société, paraissent pour ainsi dire relever
naturellement de certaines disciplines (ou ensemble de disciplines) – et pas d’autres ? De ce point de vue, c’est peu dire
que l’étude de l’enfance n’appartient pas aux sciences sociales. Lorsqu’il s’agit de parler publiquement (c’est-à-dire, entre
autres, légitimement) des enfants, lorsqu’il s’agit d’expliquer comment ils grandissent, pourquoi ils pensent comme ils
pensent, ou encore ce qui les pousse à agir, on attend bien moins le sociologue, le politiste, l’historien ou l’anthropologue
que les divers « psy », les chercheurs en sciences cognitives, médicales ou biologiques.
Les sciences sociales n’auraient-elles rien à dire sur l’enfance et les enfants ? Elles n’ont en tout cas pas tout à fait rien
dit. La vocation de ce séminaire est avant tout d’étayer ce constat, textes à l’appui. au-delà, il s’agit de proposer un lieu
pluridisciplinaire, où sont explosées et discutées des recherches aussi bien classiques que récentes, et où peuvent se
forger des recherches à venir. L’enjeu est de décloisonner l’étude de l’enfance et de la socialisation, en partant du principe
qu’un ensemble de travaux, certes dispersés par des inscriptions disciplinaires variées (sociologie, anthropologie, histoire,
science politique, mais aussi sociolinguistique et psychologie culturelle), contribuent de fait à la constitution de véritables
sciences sociales de l’enfance. 
Ce séminaire sera ainsi l’occasion d’envisager l’enfance sans oublier qu’il s’agit d’une réalité historiquement et socialement
différenciée, qu’elle demeure cadrée par des dynamiques institutionnelles, qu’elle est constamment informée par des
enjeux d’éducation et de reproduction, ou encore qu’elle appelle des méthodes d’enquêtes diversifiées et réflexives.
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Le séminaire est ouvert à des étudiants depuis la L3 jusqu’au Doctorat.
8 sEanCEs DE 2H – UnE mErCrEDI sUr DEUx, DE 9H a 11H, DU 4 janvIEr aU 19 avrIL 2017 (soUs rEsErvE), Ens
joUrDan.  saLLE a prECIsEr 
vaLIDatIon : rEposE GEnEraLEmEnt sUr Un ComptE-rEnDU DE rECHErCHE Et DEpEnD DEs EtaBLIssEmEnts D’Ins-
CrIptIon (Ens, EHEss, DaUpHInE, parIs I-pantHEon-sorBonnE…). 

Dss-aa-s9-a
Saisir la culture populaire au quotidien : 
Enquête sur les publics de plus Belle La Vie 
muriel mille (chercheuse post-doctorante, Centre maurice Halbwachs), samuel Co-
avoux (doctorant, Ens Lyon, Centre max Weber), Florence Eloy (maître de conférences
Université paris 8), sébastien François (chercheur post-doctorant, Labex ICCa), tomas
Legon (chercheur post-doctorant, EHEss)
S1 et S2, 12 EcTS sous conditions
L’atelier est ouvert aux étudiant-e-s de tout niveau soucieux-ses de se former aux techniques quantitatives, tout comme
aux personnes intéressées par une approche ethnographique. Cet atelier prend pour objet les publics du feuilleton
français plus Belle La vie, dont il vise à étudier à la fois la composition et la diversité des modes de réception dans la
continuité des travaux d’ethnographie des cultures populaires. Les séries télévisées, principalement américaines, font
l’objet d’un intérêt croissant de la part des sciences sociales. La plupart des travaux s’attachent à en analyser le contenu,
décortiquant la manière dont ces fictions représentent ou interrogent la réalité sociale contemporaine. Des recherches
se sont aussi développées depuis plusieurs années sur la manière dont ces œuvres sont comprises et reçues, dans la
lignée des études de réception portées par les Cultural studies. souvent centrée sur des publics spécifiques, très investis,
comme les « fans », l’analyse de la réception des œuvres pose encore de nombreux problèmes aux sociologues, et a sou-
vent laissé aux approches en termes de consommation culturelle la prise en compte des inégalités sociales face à la cul-
ture. L’analyse de la manière dont on regarde la télévision et les produits audiovisuels représente en outre un défi
méthodologique important. souvent limitées à l’entretien, centrées sur des publics experts, les analyses de la réception
des séries télévisées ou des œuvres d’art ne permettent pas toujours de saisir les modes plus nonchalants ou obliques
d’attention à la culture, en particulier populaire. Le feuilleton se prête particulièrement bien à cette perspective de re-
cherche en raison du recrutement social large et divers de son public et de son inscription dans des pratiques culturelles
domestiques quotidiennes. L’atelier cherchera ainsi à interroger, tester et mettre en place des formes d’ethnographie
des pratiques quotidiennes de réception de la télévision, interrogeant le rapport des classes populaires à la culture « de
masse », revisitant à travers l’exemple de ce feuilleton des questions classiques et toujours aussi actuelles en sociologie
de la culture. Il s’appuiera également sur l’exploitation des données statistiques de l’enquête pratiques Culturelles des
français portant sur la consommation culturelle des Français en matière de séries télévisées, et qui permettent de disposer
de données de cadrage sur le public de plus Belle La vie. 

18 sEanCEs DE 2H – joUrDan  sEanCEs toUtEs LEs DEUx a troIs sEmaInEs LEs vEnDrEDI matIn DE 10H a 13H a
partIr DU 14 oCtoBrE. saLLE a prECIsEr
vaLIDatIon : rEposE GEnEraLEmEnt sUr Un ComptE-rEnDU DE rECHErCHE Et DEpEnD DEs EtaBLIssEmEnts D’Ins-
CrIptIon (Ens, EHEss, DaUpHInE, parIs I-pantHEon-sorBonnE…). 

Dss-aa-s11-a
Enseigner les sciences sociales : enjeux et pratiques
jérôme Deauvieau, professeur Ens. 
S1 et S2 - 3 EcTS
Comment sont enseignées aujourd’hui les sciences du monde social à l’école ? pourquoi la sociologie n’est-elle enseignée
en France qu’à partir du lycée ? pourquoi, a contrario, l’histoire est-elle enseignée dès l’école primaire ? L’objectif de ce
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séminaire est de réfléchir aux enjeux de l’enseignement du monde social à tous les niveaux du système éducatif, en ana-
lysant notamment la façon dont s’incarne dans le curriculum et les pratiques d’enseignement la tension entre une concep-
tion pédagogique qui se donne pour objectif d’enseigner « quoi penser » du monde social et une conception qui se donne
pour objectif d’enseigner « comment penser » le monde social. Le séminaire est organisé autour de la discussion de
textes ainsi que sur le recueil et l’analyse de matériaux empiriques portant sur les modalités d’enseignement du monde
social dans le système éducatif français (analyse critique du curriculum, étude des pratiques enseignantes, enquête auprès
des inspecteurs de l’éducation nationale, etc…). nous nous centrerons cette année sur l’école primaire. 
6 sEanCEs DE 2 H, CampUs joUrDan, 10H a 12H, saLLE a prECIsEr. DatEs : 18 oCtoBrE, 29 novEmBrE, 24 janvIEr,
28 FEvrIEr, 28 mars, 25 avrIL. 
Bibliographie indicative : 
Deauvieau j., 2007, « observer et comprendre les pratiques enseignantes », sociologie du travail, n° 1, p. 100-118.
Isambert-jamati., v., 1984, Culture technique et critique sociale à l’école élémentaire, pUF, paris. 
Lahire B., 2015, « a quoi sert l’enseignement des sciences du monde social ? » , site du GrDs : http://www.democratisa-
tion-scolaire.fr/spip.php?article211
Zakaria H., 2012, que font les maîtres ? pour un bilan de la rénovation pédagogique à l’école, La Dispute, paris. 

Dss-aa-H4-a
Réécrire le passé colonial : enjeux contemporains 
des collections de musée
S1 et S2, 6 EcTS
Felicity Bodenstein, Kunsthistorisches Institut Florenz. Benoît de L'Estoile, directeur de
recherche au Cnrs (CmH). Damiana otoiu, Université de Bucarest. Dominique poulot,
professeur à l'Université panthéon-sorbonne (tH). Laurella rinçon, conservatrice 
du patrimoine au ministère de la Culture et de la Communication. anna seiderer, 
maîtresse de conférences à l'Université paris 8 vincennes-saint-Denis. margareta von
oswald, EHEss/Humboldt-Universität zu Berlin.
Ce séminaire portera sur les formes de réécriture, de renégociation et de réappropriation contemporaines des collections
constituées pendant la période coloniale, sur le continent africain, et qui sont depuis lors conservées dans des institutions
muséales. Ces collections comprennent les objets ethnographiques ainsi que des archives écrites et visuelles, acquises
ou produites par ou pour les musées.
aujourd’hui ces collections, constituées entre la fin du xIxe et la première moitié du xxe siècle génèrent questionnements
et tensions. Elles sont perçues comme des butins de guerre à partir desquels les vainqueurs écrivent l’histoire des vain-
queurs (Benjamin) et reflètent des pratiques savantes qui ont été remises en cause depuis. Collectées dans un but scien-
tifique, religieux et/ou politique et marchand, elles portent l'empreinte d’un passé conflictuel qui tend parfois à se figer
dans une lecture manichéenne de l’histoire. Dans ce séminaire, nous observons les enjeux dont ce passé et son héritage
épistémologique, politique et économique est investi aujourd’hui dans le champ des pratiques sociales, scientifiques,
curatoriales et artistiques.
par qui, comment et pour qui ce passé est-il écrit et négocié aujourd’hui ?
L’invitation de chercheurs, de commissaires d’expositions, d’artistes permettra d’aborder ces pratiques et ces processus
dans une perspective pluridisciplinaire, ouvrant le dialogue sur les défis et les potentiels que ces objets et ces documents
offrent à la recherche aujourd’hui.
Les sessions  porteront sur les sujets suivants : pour une histoire politique des musées / « Décoloniser le musée » : re-
penser les savoirs institutionnels / recherche participative dans les collections : “communautés sources” et “diasporas”
/ Le musée colonial exposé / archives coloniales : penser l’écart / pratiques artistiques et anthropologie / Du marché au
musée / Le retour des « choses » et des « ancêtres »
24H. sEanCEs mEnsUELLEs. LUnDI aprEs-mIDI (En prInCIpE prEmIEr LUnDI DU moIs), a partIr DE novEmBrE.
EHEss. saLLE a ConFIrmEr
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Dss-aa-a4-s1
Anthropologie de l’écriture : scènes, situations, events
Béatrice Fraenkel, directrice d’études EHEss  
S1, 6 EcTS
Le séminaire a un double objectif : étudier les textes fondateurs de l’anthropologie de l’écriture, présenter les  courants
de recherche principaux du domaine lors d’interventions de chercheurs invités. L’importance accordée aux méthodes
d’enquêtes et d’analyse est une des caractéristiques du séminaire.
Cette année nous examinerons trois notions proches, scène, situation, event, appartenant à des corpus théoriques diffé-
rents, notions très présentes dans les travaux de référence de l’anthropologie de l’écriture. La notion de scène d’écriture
(et de lecture) mérite une enquête collective : elle trouve dans la « leçon d’écriture » de C. Levi-strauss un référent célèbre
dont on partira pour questionner sa genèse littéraire. qu’en est-il de ces scènes dans les récits de voyages qui, depuis
l’époque médiévale, témoignent d’un intérêt pour l’écriture ? qu’en est-il de ces scènes dans le roman « réaliste » du
xIxe ? Dans quelle mesure ces mises en scène se distinguent-elles des « situations d’écriture », notion issue des travaux
de Goffman ?  véritable révolution théorique et méthodologique,  l’approche situationnelle des pratiques d’écriture et
de lecture a mis en évidence la part de l’écrit dans diverses activités sociales ouvrant la voie à une anthropologie prag-
matique de l’écriture. nous présenterons et discuterons les travaux de divers sociologues et anthropologues engagés
dans cette direction (Hoggart, Latour,mbodj etc).
Enfin, nous aborderons la notion de literacy event forgée au sein des Literacy studies (s. scribner, m. Cole et B. street)
qui se veut critique vis à vis des travaux de j. Goody -centrés sur les apports cognitifs de l’écriture- auxquels elle oppose
une approche résolument politique.
Les participants valident le séminaire par un travail d’enquête en relation avec le programme du séminaire et avec leurs
travaux de recherches (mémoire de master, thèse, projet de recherche)
12 sEanCEs DE 2H. mErCrEDI DE 15H a 17H. DU 19 oCtoBrE aU 8 FEvrIEr. EHEss (105 BD raspaIL). saLLE a prECIsEr 
vaLIDatIon : assIDUItE CompLEtE Et travaIL pErsonnEL.

Dss-aa-s4-s1
Sociologie du travail et production
alexandra Bidet, chargée de recherche Cnrs
Gwenaële rot, professeur à l’IEp de paris
François vatin, professeur à l’Université paris-ouest-nanterre-La Défense
S1, 6 EcTS
Le séminaire introduira les participants à une sociologie du travail attentive à la matérialité de l’activité productive et à
la diversité des évaluations qui la saisissent. pourquoi appréhender le travail comme production ? quels types d’enquêtes
ethnographiques cette approche sollicite-t-elle ? Comment permet-elle de documenter les rapports entre création et
travail et, plus largement, l’expérience du travail ? que nous apprend-elle sur la dimension institutionnelle du travail ?
Enfin, en quoi renouvelle-t-elle ainsi les relations entre sociologie du travail et sociologie économique ? Ces questions
seront traitées aussi bien à partir d’un retour sur la tradition de sociologie du travail française qu’à travers l’exposé et la
discussion de recherches en cours. séminaire ouvert aux étudiants, mastériens, doctorants
8 sEanCEs DE 3H jEUDI DE 14H30 a 17H30. Ens joUrDan. saLLE a prECIsEr. sEanCEs : 22 Et 29 sEptEmBrE, 6 Et 13
oCtoBrE, 3, 10, 17 Et 24 novEmBrE 2016.
vaLIDatIon: rEDaCtIon D’UnE notE
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sÉmInaIrEs non vaLIDaBLEs 
Dss-aa-s18-a
L’aire postsoviétique / L’ère postcommuniste au prisme des
sciences sociales (séminaire pluridisciplinaire de doctorants) 
mona Claro (EHEss, IrIs), pierre Deffontaines (Université de Bourgogne, CEsaEr),
maria voichita Grecu (EHEss, CmH-Ett), mihaela Hainagiu (EHEss, IrIs), sandra pellet
(Université paris-Dauphine, LEDa-LEGos) 
S1 et S2
plus de vingt ans après la chute du régime soviétique, les conséquences sociales d’un tel changement font toujours l’objet
de forts débats scientifiques. L’aire géographique concernée est immense et des travaux empiriques qui se développent
depuis la fin des années 1980 ont mis en avant la diversité des cas, tant dans leurs histoires socialistes que dans leurs
destins postsocialistes, ce qui rend les approches théoriques complexes. En faisant dialoguer des recherches actuelles
menées en Europe et en asie, ce séminaire vise à aborder plusieurs axes de questionnement autour des transformations
postcommunistes. Il souhaite faire connaître certains des travaux de jeunes chercheurs et doctorants de disciplines diffé-
rentes des sciences sociales sur des sujets divers. La particularité de notre séminaire tient à nos discussions pluridiscipli-
naires autour de données empiriques, dans une perspective plutôt sociale.
sEmInaIrE mEnsUEL, sEanCEs DE 2H. DatEs, HoraIrEs, saLLE Et LIEU a prECIsEr.

Dss-aa-s19-a
Séminaire de la formation doctorale « Sciences de la société »
ENS-EHESS  
responsables : patrick michel, Florence Weber, Déborah perez
Séminaire mensuel. 
Ce séminaire, initié en 2013-2014, a pour objectif de fournir un encadrement et un lieu de discussion aux doctorants de
la formation doctorale sciences de la société (EHEss-Ens). Il permet à ceux d’entre eux qui le souhaitent de présenter
l’avancement de leurs travaux devant les autres doctorants et, le cas échéant, des chercheurs invités. Les travaux de deux
doctorants seront ainsi débattus à chaque séance. 
Il comprend également une dimension de professionnalisation. Une partie de chaque séance sera consacrée aux questions
relatives à l’organisation de la thèse, comme par exemple, au plan de thèse, aux questions déontologiques liées à certains
financements de thèse (par ex. contrats CIFrE), aux ressources bibliographiques et documentaires, aux débouchés.
sÉmInaIrE mEnsUEL, sÉanCEs DE 3H. DatEs, HoraIrEs, LIEU Et saLLE à prÉCIsEr.
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présentation
L’Espace des Cultures et Langues d’ailleurs propose à
tous les élèves et étudiants de l’École, quelles que
soient leur discipline et leur année d’étude, une offre
exceptionnellement variée de cours de langues et
d’activités culturelles et multi-culturelles. 

on peut y apprendre l’islandais ou la langue des
signes française, le coréen ou le persan, et découvrir
ou mieux connaître des langues moins exotiques. Les
antiquisants de l’École peuvent y trouver un ensei-
gnement d’allemand spécialement adapté à leurs be-
soins, et certains cours d’anglais s’adressent
spécifiquement aux élèves littéraires et scientifiques
pour les préparer à faire de la recherche en anglais.
mais la plupart des cours rassemblent des élèves de
tous horizons, ce qui fait d’ECLa un lieu d’échanges
et de rencontres unique à l’École.

Les étudiants étrangers trouvent à ECLa des cours de
français langue étrangère (FLE) et peuvent participer
aux tandems, qui mettent en relation deux étudiants
qui s’enseignent mutuellement leur langue mater-
nelle dans un cadre informel. 

ECLa propose également des formations innovantes
: les élèves peuvent s’initier à la didactique du FLE,
pour aller enseigner le français à l’étranger, ou s’inté-
resser à l’asie orientale ou au monde arabe à travers
deux parcours thématiques, alliant cours de langues
et séminaires dans diverses disciplines. Enfin, depuis
l’année dernière est proposée une formation en tra-
duction littéraire alliant ateliers de traduction multi-
lingues, ateliers d’écriture et séances de découverte
du monde de l’édition.

Les activités proposées par ECLa s’inscrivent en par-
faite cohérence avec les cours de langues : semaines
culturelles, participation au tournoi de debating de
la French Debating Association, conférences sur le
thème de l’apprentissage des langues et de la diver-
sité linguistique, ateliers de traduction, projections
de films, stages linguistiques, etc.

contact
Espace des cultures et langues d’ailleurs (ECLa) 
45, rue d’Ulm 75230 cedex 05 
Escalier a, 2e étage (au-dessus de la salle des actes) 
www.ecla.ens.fr 

Directrice : Dorothée Butigieg 
Dorothee.Butigieg@ens.fr 
permanence : lundi 16h00-18h00, bureau n°2 

Directrice des études : Estelle Figon 
estelle.figon@ens.fr 
permanence : jeudi 14h00-16h00, bureau n°2 

responsable du Français Langue Étrangère 
et de l’accueil des étudiants étrangers : Michèle ghil
michele.Ghil@ens.fr 
permanence : lundi 16h30-17h30, mardi 16h-17h00 

responsable des stages linguistiques et des activités
culturelles : Houda Ayoub 
Houda.ayoub@ens.fr 
permanence : vendredi 16h00-18h00, bureau n°3 

Gestionnaire : Valérie Vaisman
tél. 01 44 32 32 68 – Fax 01 44 32 38 68 
secretariat.ecla@ens.fr

EspaCE DEs CULtUrEs 
Et LanGUEs D’aILLEUrs
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EnsEIGnants 

/ ALLEMAND 
• Verena Richter, poste 3809 
• Elisabeth petereit, elisabeth.petereit@ens.fr, poste 3809 

/ ANgLAIS 
• Dorothée Butigieg, dorothee.butigieg@ens.fr, poste 3832 
• Orlene McMahon, poste 3810 (LILa) 
• Victoria Weavil, poste 3810 (LILa) 

/ ARABE 
• Houda Ayoub, houda.ayoub@ens.fr, poste 3276 
• Fadi El Said, poste 3896 

/ cHINOIS 
• Tao Mei, poste 3896 

/ ESpAgNOL 
• Félix Terrones
• Roland Béhar, roland.behar@ens.fr, poste 3811 

/ FLE
• Michèle ghil, michele.ghil@ens.fr, poste 3889 

/ ITALIEN 
• pierre Musitelli, pierre.musitelli@ens.fr, poste 3898 
• Elisa Raschini, elisa.raschini@ens.fr, poste 3809 

/ JApONAIS 
• Estelle Figon, estelle.figon@ens.fr, poste 3830 

/ RUSSE 
• Daria Dashkevich

pour les autres langues, consulter le site d’ECLa (voir adresse ci-dessus) ou s’adresser à la direction des études d’ECLa
(Estelle.Figon@ens.fr). 
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EnsEIGnEmEnts 

ConDItIons D’oUvErtUrE Et DE rEConDUCtIon DEs CoUrs 
tous les cours de langues sont semestriels. au début de chaque semestre a lieu une campagne de pré-inscription, qui
commencera pour le 1er semestre 2016-2017 le 8 septembre et se terminera le 21 septembre 2016. 
Les élèves qui souhaitent l’ouverture d’un nouveau cours (un niveau supplémentaire dans une langue déjà enseignée ou
bien un cours dans une nouvelle langue) doivent en faire la demande lors de cette phase de pré-inscription. L’ouverture
d’un nouveau cours dépend du nombre d’inscriptions et des contraintes budgétaires. La reconduction de certains cours
existants est décidée au début de chaque semestre. 

attention : aucun cours de langue niveau débutant ne peut être créé au second semestre. 

vaLIDatIon 
tous les cours de langues peuvent être validés. Un cours d’un semestre (1h30 par semaine) représente 6 ECts. 
L’assiduité et la participation, la rédaction de travaux écrits et la présentation d’exposés oraux sont évaluées et prises en
compte pour la validation. Les élèves et étudiants de l’École peuvent utiliser les ECts obtenus pour le diplôme de l’Ens,
ou bien pour un diplôme universitaire (licence ou master). 
sont également susceptibles d’être validés les stages linguistiques, la conception et la mise en place d’activités scienti-
fiques (conférences, journées d’études, colloques) ou culturelles qualifiantes, selon des modalités à définir à l’avance par
la Direction des Études, en accord avec le tuteur. 
Il est aussi possible de valider des cours de langues suivis dans des établissements partenaires de l’Ens (consulter le site
d’ECLa et s’adresser à la direction des études pour tout renseignement à ce sujet). 

CoUrs DE LanGUEs Et CIvILIsatIons 
plusieurs types de cours sont proposés selon les langues : dans la plupart des cas, chaque cours correspond à un niveau.
Ce niveau est indicatif et il n’y a pas de test de niveau pour répartir les élèves dans les différents niveaux. à chacun de
s’auto-évaluer et de décider quel cours lui conviendra le mieux, éventuellement en concertation avec l’enseignant. Des
ajustements sont possibles dans les semaines qui suivent la rentrée, si le niveau choisi n’est pas adapté. 
Dans certaines langues sont également proposés des cours thématiques (qui sont néanmoins toujours associés à un ni-
veau). 
Bien que les cours soient techniquement semestriels, dans la majorité des langues, le cours du second semestre est la
suite de celui du premier. En anglais, en revanche, il faut choisir un nouveau cours chaque semestre. 
La liste des cours ci-dessous est susceptible d’être modifiée à la rentrée. pour toutes les informations concernant les ho-
raires et les salles, consulter le site d’ECLa, qui est régulièrement mis à jour : www.ecla.ens.fr. 
Les cours débuteront la semaine du 26 septembre. 

rappel : L’inscription aux cours est obligatoire. Un formulaire d'inscription sera à compléter en ligne, accessible à partir
du site d'ECLa, entre le 8 et le 21 septembre 2016.
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CoUrs proposÉs CHaqUE sEmEstrE 
Les cours suivants sont ouverts quel que soit le nombre d’inscrits et sont reconduits chaque semestre (quelques chan-
gements cependant entre le 1er  et le 2nd  semestre en anglais et en arabe). 

Allemand ECLa-aa-a...
Elisabeth petereit et venera richter 

• Débutant : Groupe a : ECLa-aa-a01 - Groupe B : ECLa-aa-a02 - Cours de lecture : ECLa-aa-a03
• progressant : ECLa-aa-a04
• Intermédiaire : Groupe I : ECLa-aa-a05 - Groupe II : ECLa-aa-a06 
• Deux cours avancé : Groupe I : ECLa-aa-a07 - Groupe II : ECLa-aa-a08 
• projection de films (non validable) 

Anglais ECLa-aa-B...
Dorothée Butigieg, Isabelle de vendeuvre, Bruce Gold, orlene mcmahon, victoria Weavil 

/ cOURS DE NIVEAU INTERMÉDIAIRE
• préparation aux séjours à l’étranger : ECLa-aa-B12
• remise à niveau en grammaire et vocabulaire : ECLa-aa-B13
• améliorer son expression orale : ECLa-aa-B14
• atelier d’écriture créative : ECLa-aa-B24
• La musique américaine : ECLa-aa-B28
• L’humour britannique (proposé uniquement au 2nd semestre) : ECLa-aa-B29-s2
• Cours d’anglais/civilisation sur le Commonwealth : ECLa-aa-B34
• Cours d’anglais pour la recherche en sciences humaines et sociales : ECLa-aa-B35

/ cOURS DE NIVEAU AVANcÉ
• Les classes sociales en Grande-Bretagne : ECLa-aa-B30
• Les genres dans le cinéma hollywoodien : ECLa-aa-B31
• Debating (proposé uniquement au 1er semestre) : ECLa-aa-B03-s1
• L’anglais dans les contes et comptines pour enfants (proposé uniquement au 1er semestre) : ECLa-aa-B21-s1
• L’anglais dans l’actualité (proposé uniquement au 2nd semestre) : ECLa-aa-B15-s2

/ cOURS cIBLÉS
• anglais pour la recherche en sciences humaines et sociales – réservé aux élèves et étudiants des départements de
l’École littéraire : ECLa-aa-B02
• anglais pour scientifiques – réservé aux élèves et étudiants des départements scientifiques (deux niveaux) :
Intermédiaire : ECLa-aa-B05 - avancé: ECLa-aa-B06



EspaCE DEs CULtUrEs Et LanGUEs D’aILLEUrs

École normale supérieure – Livret d’enseignement Lettres 2016-2017 247

Arabe ECLa-aa-C...
Houda ayoub, Fadi El said 

• Débutant – cours général : ECLa-aa-C01
• Débutant – Exercices et pratique : ECLa-aa-C02
• Intermédiaire – Cours général : ECLa-aa-C03
• Intermédiaire – Exercices et pratique : ECLa-aa-C04
• avancé – Cours général : ECLa-aa-C05
• avancé – Exercices et pratique : ECLa-aa-C06
• avancé plus : ECLa-aa-C07
• Introduction à la philosophie arabe (proposé uniquement au 1er semestre) : ECLa-aa-C20-s1
• Initiation à l’arabe de la philosophie (proposé uniquement au 2nd semestre) : ECLa-aa-C20-s2
• atelier de traduction avec initiation à la littérature arabe, lecture et analyse de textes : ECLa-aa-C11
• atelier de théâtre en arabe (à confirmer)
• Initiation au dialecte égyptien : ECLa-aa-C25
• medias audiovisuels arabes : ECLa-aa-C26

pour les niveaux débutant, intermédiaire et avancé, le cours général et le cours 
« Exercices et pratique » sont complémentaires et solidaires. Il est impératif de les suivre tous les deux. 

chinois ECLa-aa-D...
tao mei

• Débutant – Cours général : ECLa-aa-D01
• Débutant – Exercices et pratique : ECLa-aa-D02
• Intermédiaire – Cours général : ECLa-aa-D03
• Intermédiaire – Exercices et pratique : ECLa-aa-D04
• avancé : ECLa-aa-C05
• Conversation – intermédiaire à avancé : ECLa-aa-C06

pour les niveaux débutant et intermédiaire, le cours général et le cours « Exercices et pratique » sont complémentaires
et solidaires. Il est impératif de les suivre tous les deux. 

Espagnol ECLa-aa-E...
roland Béhar, Félix terrones

• Débutant : Groupe a : ECLa-aa-E01a - Groupe B : ECLa-aa-E01B
• Intermédiaire : ECLa-aa-E02
• avancé : ECLa-aa-E03
• atelier de traduction : voir LILa
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Français Langue Étrangère ECLa-aa-F...
michèle Ghil
Cet enseignement s’adresse aux étudiants étrangers, boursiers de la sélection internationale, aux pensionnaires et aux
chercheurs étrangers. Il s’efforce de répondre aux besoins spécifiques de chacun. parallèlement aux cours d’initiation et
de perfectionnement, le professeur de français assure un tutorat individuel qui permet aux élèves de consolider leurs
acquis, tant à l’oral qu’à l’écrit. tous les cours peuvent être validés. 

• Débutant : ECLa-aa-F01
• Intermédiaire : ECLa-aa-F02
• avancé : ECLa-aa-F04
• avancé plus : ECLa-aa-F05
• atelier d’écriture

Italien ECLa-aa-I... 
Elisa raschini et pierre musitelli 

• Débutant : Groupe a : ECLa-aa-I01 - Groupe B : ECLa-aa-I02
• progressant
• Expression orale niveau progressant et intermédiaire
• Intermédiaire : ECLa-aa-I04
• avancé : ECLa-aa-I05
• Introduction à la littérature italienne : ECLa-aa-I07
• atelier de traduction (niveau intermédiaire/avancé) : ECLa-aa-I08

Japonais ECLa-aa-K... 
Estelle Figon et maho Komatsu

• Débutant – Cours général : ECLa-aa-K02 
• Débutant – Kanji et pratique : ECLa-aa-K03 
• Débutant plus – Cours général : ECLa-aa-K09 
• Débutant plus – Kanji et pratique : ECLa-aa-K10  
• Intermédiaire – Cours général : ECLa-aa-K04  
• Intermédiaire lecture de textes : ECLa-aa-K012  
• Intermédiaire plus ou avancé (à confirmer en fonction des présences) 

pour les niveaux débutant, débutant plus et intermédiaire, le cours général et le cours «Kanji et pratique » sont complé-
mentaires et solidaires. Il est impératif de les suivre tous les deux. 

Russe ECLa-aa-p... 
Daria Dashkevich

• Débutant : ECLa-aa-p01 
• progressant : ECLa-aa-p02  
• Intermédiaire : ECLa-aa-p03  
• avancé : ECLa-aa-p04 
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CoUrs poUvant ÊtrE oUvErts 
En FonCtIon DEs DEmanDEs 
La liste de langues ci-dessous correspond à des cours qui ont déjà été proposés à ECLa, et qui peuvent être ouverts en
fonction du nombre d’inscriptions et des possibilités budgétaires d’ECLa. Un ou plusieurs niveaux peuvent être ouverts.
D’autres langues peuvent être enseignées si un nombre suffisant d’élèves se déclarent intéressés. Dans ce cas les de-
mandes doivent être adressées, sous forme d’une lettre de motivation) à la Directrice des études (estelle.figon@ens.fr).  

• Bambara : ECLa-aa-v01 
monika Zeutschel

• Coréen : ECLa-aa-x01  
moduk Koo

• Danois : ECLa-aa-Y01 
Lene scharling-thomsen

• Hébreu moderne : ECLa-aa-W01 
nurit Levy

• Hindi : ECLa-aa-H01  
shailendra mudgal

• Islandais : ECLa-aa-G01  
Bjarni Benedikt Bjornsson

• Langue des signes française : ECLa-aa-s01  
alain Gébert

• néerlandais : ECLa-aa-t01  
Luc Bergmans

• persan : ECLa-aa-L01  
agnès Hotz

• polonais : ECLa-aa-m01  

• portugais du Brésil : ECLa-aa-n01  
aldeneide de almeida Fonseca

• suédois : Débutant : ECLa-aa-q01 - avancé : ECLa-aa-q02
johan Härnsten

• turc : ECLa-aa-r01
marc aymes

• Yiddish : ECLa-aa-U01
sharon Bar Kochva
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FormatIons
Traduction littéraire
responsables : Houda ayoub et Hélène Boisson
Cette formation originale à la démarche pragmatique s’adresse à tous ceux, français ou étrangers, qui s’intéressent à la
traduction, quelles que soient les langues qu’ils souhaitent traduire. 
Conçue en collaboration avec l’École de traduction Littéraire (EtL), créée en 2012 par le Centre national du Livre (CnL)
et le traducteur olivier mannoni, cette formation est en effet fondée sur un enseignement de la traduction multilingue,
assurée sous forme d’ateliers par des traducteurs chevronnés, complétée par des séances centrées sur l’écriture et la
pratique de la langue française. Ces sessions seront ouvertes à un groupe limité de participants, qui seront sélectionnés
parmi les inscrits à la rentrée. par ailleurs, des représentants de divers métiers du livre proposeront des conférences ou-
vertes à tous pour offrir une initiation aux métiers de l’édition. pour les participants qui le souhaitent, l’inscription en
master de traduction littéraire et/ou l’obtention d’un stage en maison d’édition sera facilitée par les conseillers de l’asfored
(centre de formation continue de l’édition partenaire de la formation).
pour plus d’informations, consulter le site d’ECLa à partir de début septembre 2016 ou contacter Hélène Boisson par
courriel : helene.boisson@normalesup.org

Mineure « Langues et cultures du monde arabe et musulman »
responsable : Houda ayoub
Les étudiants suivant les cours de langue arabe, persane ou turque peuvent valider une spécialité secondaire intitulée «
Langues et cultures du monde arabe et musulman » associant un enseignement de langue arabe, turque ou persane et
des séminaires d’histoire, de philosophie et de littérature proposés par le département des sciences de l’antiquité, le
département d’Histoire et ECLa. 

EnsEIGnEmEnts DE LanGUE araBE, pErsanE oU tUrqUE 
72 ECts obligatoires 
Ce module peut être validé en suivant une même langue (4 semestres d’arabe ou 6 semestres de persan ou de turc) ou
en associant deux langues au choix (par exemple, 2 semestres d’arabe et 2 semestres de persan ou de turc). Les stages
linguistiques organisés dans des pays arabes peuvent aussi être validés dans ce cadre. 

sÉmInaIrEs Et CoUrs En HIstoIrE, pHILosopHIE, 
LIttÉratUrE oU araBE DE spÉCIaLItÉ
au moins trois séminaires parmi les suivants : 

/ pHILOSOpHIE 

ECLa-aa-C20-s1
Introduction à la philosophie arabe
S1 
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/ HISTOIRE 

Initiation à l’histoire de l’Islam médiéval
à préciser
S2
voir département Histoire
*La connaissance de l’arabe n’est pas requise

Séminaire d’histoire du monde arabe et du Moyen-Orient
contemporains : Initiation 
responsables : philippe pétriat (pais1), Hélène Blais (Ens)
Coordination : margot Dazey et William Farhi
S2
voir département Histoire

ECLa-aa-C22
Introduction aux sources arabes médiévales 
anne-marie Eddé 

Séminaire d’histoire du monde arabe 
et du Moyen-Orient contemporains : initiation
anne-Laure Dupont (paris-sorbonne), Benjamin Lellouch (paris 8 vincennes-saint-
Denis), Catherine mayeur-jaouen (InaLCo), philippe pétriat (paris 1 panthéon-sor-
bonne), Chantal verdeil (InaLCo)

/ LITTÉRATURE 

Atelier de traduction avec initiation à la littérature arabe, 
lecture et analyse de textes
Houda ayoub
S1-S2, 6 EcTS par semestre 

/ ARABE DE SpÉcIALITÉ

Initiation à l’arabe de la philosophie
Ziad Bou akl, Cnrs
S2, 6 EcTS 
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parcours « Asie orientale »
responsable : Estelle Figon 
Les étudiants suivant les cours de langue chinoise, japonaise ou coréenne peuvent valider une spécialité secondaire in-
titulée « parcours asie orientale » associant l’enseignement de l’une des trois langues précédemment citées et des cours
ou des séminaires de civilisation dispensés à l’Ens ou dans une institution partenaire. 

EnsEIGnEmEnts DE LanGUE CHInoIsE, japonaIsE 
oU CorÉEnnE 
36 EcTS obligatoires 
Ce module peut être validé en suivant une même langue (3 semestres de chinois ou de japonais ou 6 semestres de
coréen) ou en associant deux langues au choix (par exemple, 2 semestres de chinois et 2 semestres de coréen ou de ja-
ponais). Le choix d’une troisième langue ne pourra être effectué qu’en supplément des 72 ECts validés avec les deux
premières langues. Les stages linguistiques pourront aussi être validés dans ce cadre. 

sÉmInaIrEs Et CoUrs
Deux cours obligatoires :

ECLa-aa-Z01-s1 
panorama de l’histoire de la chine, de la corée et du Japon
(Chine : Gilles Boileau, Frédéric Constant, xavier paules, alain roux) 
(Corée : Yannick Bruneton, pierre-Emmanuel roux, Lee Kil-ho) 
(japon : François macé, Bernard thomann) 
attention : pour permettre au plus grand nombre d’élèves de suivre ces enseignements  les séances sont réparties sur
deux cours indépendants, qui ont tous deux lieu pendant le s1. Ces deux cours se valident séparément. Ils sont également
validables dans le cadre du master d’histoire transnationale)
Ce cours d’histoire des trois aires géographiques a pour but de donner aux élèves du parcours asie orientale les connais-
sances historiques de base du monde dit « sinisé ». 

géographie, géoéconomie, géopolitique de l’Asie orientale
(chine, Japon, corée)
pascale nédélec (responsable)
S1
En collaboration avec le département de Géographie

Un autre cours ou séminaire au moins, à choisir parmi les cours suivants : 

Atelier de lectures de textes en français ou en anglais sur la
chine contemporaine 
organisé par des doctorants chinois et français, sous la tutelle du Département de sciences sociales
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Atelier de traduction de textes japonais 
animé par Estelle Figon, en collaboration avec les étudiants japonais à Ulm
(sous réserve d’étudiants intéressés)

tout autre séminaire concernant l’asie orientale, suivi et validé à l’Inalco, paris 7, l’EHEss

Formation en français langue étrangère (FLE)
virginie Bazou, Hélène Boisson
Une formation qualifiante de français langue étrangère (ou label FLE) est proposée par ECLa. Elle s’adresse en particulier
aux élèves qui vont enseigner le français à l’étranger. Elle comprend un cours de sensibilisation à la didactique du FLE au
premier semestre, une initiation à l’utilisation des outils multimédias, à l’évaluation, à la création de documents pédago-
giques au second semestre (6 ECts / semestre) ainsi que l’apprentissage d’une nouvelle langue non indo-européenne,
qui constitue pour le futur enseignant en FLE une utile mise en situation (6 à 12 ECts / semestre, selon la langue choisie).
Le label FLE s’obtient en deux semestres. 

atELIErs Et aCtIvItÉs

Tandems
Il s’agit d’un échange entre deux étudiants qui s’enseignent mutuellement leur langue maternelle (ou une langue qu’ils
maîtrisent très bien) dans un cadre informel, sans professeur, et qui de ce fait ne peut être validé. pour les modalités
d’inscription, un formulaire électronique sera à remettre à la rentrée. pour tout renseignement complémentaire, consulter
le site d’ECLa (onglet « activités ») .

Debating
Ces joutes oratoires en anglais permettent à des élèves de tous niveaux d’améliorer leur expression orale en anglais et
de s’entraîner à parler en public – tout ceci, bien sûr, sans se prendre le moins du monde au sérieux. Les élèves qui as-
sistent au cours peuvent ensuite, s’ils le désirent, rejoindre l’équipe qui défend les couleurs de l’Ens au tournoi de la
French Debating association. pour plus d’informations sur le debating et le tournoi : www.frenchdebatingassociation.fr 

Ateliers de traduction 
• anglais (LILa)
• arabe. Le programme sera fixé et communiqué à la rentrée 
• Italien
• japonais, (sous réserve d’un nombre suffisant d’élèves intéressés)
• Espagnol (LILa)

Ateliers de calligraphie 
sous réserve de demandes motivées de la part des élèves 
• arabe 
• Chinois
• japonais
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Le changement climatique, l’érosion de la biodiver-
sité, la pollution ou, de façon plus générale, l’anthro-
pisation croissante de la biosphère ont suscité depuis
la fin des années 70 une prise de conscience de la gra-
vité des questions environnementales. Cette prise de
conscience, illustrée par différents sommets (rio
1992, Kyoto 1997, paris 2015…), s’est traduite, à
l’échelle mondiale, par la mise en place d’un embryon
de « gouvernance environnementale » s’appuyant
sur la recherche pour établir les éléments d’un
consensus planétaire. à toutes les échelles, du niveau
mondial au niveau régional ou local, on cherche au-
jourd’hui, à travers le concept de développement du-
rable, à concilier gestion de l’environnement et
développement des territoires. au sein de l’Ens, le
CErEs-ErtI a pour vocation de fournir et coordonner
un enseignement pluridisciplinaire de haut niveau sur
l’environnement.
Le CErEs propose les enseignements suivants : 
Ateliers (4 EcTS). quatre ateliers indépendants par
an, dont les thèmes changent chaque année. Ils sont
construits de façon à provoquer la rencontre, sur une
thématique environnementale, de plusieurs disci-
plines (biologie, géographie, philosophie, mathéma-
tiques, chimie, physique, économie, …). Ces ateliers
comportent en général des conférences ou des cours
introductifs, des séances de discussion, et la réalisa-
tion en groupe d’élèves d’un projet, sur un sujet
choisi par les élèves. Les élèves forment des équipes
pluridisciplinaires lors des mini-projets. Chaque ate-
lier peut être validé par 4 ECts dans le cadre du di-
plôme de l’Ens (L3, m1, m2). Les ateliers se déroulent
le mardi ou le jeudi de 17h30 à 19h. 

cours introductifs (3 EcTS). Ils portent sur des
concepts fondamentaux en sciences et humanités de
l’environnement.
projet individuel (4 EcTS). La forme du projet, enca-
dré par un enseignant du CErEs, est très libre ; re-
cherche bibliographique et rédaction d’un rapport ou
article ; ou stage de recherche au sein du CErEs ; ou
développement d’une exposition, ou autre. Les pro-
jets individuels ont lieu pendant tout un semestre. 
Stage (de 4 à 24 EcTS). Effectué à l’extérieur du CErEs
(laboratoire de recherche ou administration), il est
co-encadré par le CErEs. 
Les enseignements sont ouverts à tous les normaliens,
de tous les départements, scientifiques ou littéraires. 

contact
24 rue Lhomond
75005 paris
www.environnement.ens.fr/

Directeur : David claessen 
tél. : 01 44 32 23 40
david.claessen@ens.fr

Directrice adjointe : Magali Reghezza
tél. : 01 44 32 29 98
magali.reghezza@ens.fr

Gestionnaire : Nadine Razgallah 
tél. : 01 44 32 27 20
nadine.razgallah@ens.fr

CEntrE DE FormatIon 
sUr L’EnvIronnEmEnt 
Et La soCIÉtÉ



EnsEIGnEmEnts 

Excursion à Foljuif 23-24 septembre 

Une « retraite » sur le site de Foljuif est organisée par le CErEs pendant la rentrée pour les élèves intéressés par les

questions d'environnement. Durant 24 heures se succèdent exposés, discussions et visites de terrain dans une at-

mosphère conviviale. Le domaine de Foljuif est un site d'enseignement et de recherche de l'Ens, située en lisière de

forêt près de nemours. Il abrite une station expérimentale « CErEEp Ecotron Ile-de-France », lieu d’expérimentations

de terrain et  laboratoire de très haute gamme en écologie, et héberge de nombreux stages et séminaires.

/ LEs « atELIErs » DU CErEs
Les sujets abordés par les quatre ateliers changent chaque année mais sont liés à des thèmes récurrents :

« agroécologie et agriculture durable ». Les ateliers ont pour objectif d’aborder des questions autour de l’agriculture du-

rable par un questionnement pluridisciplinaire.

« méthodes quantitatives ». Comment détecter et prédire l’influence anthropique sur des systèmes dynamiques tels

que le climat, les écosystèmes ou les économies ? Des ateliers de modélisation (ex : dynamique de populations exploitées)

et d’analyse de données (séries temporelles climatiques, économiques et/ou écologiques) alternent. 

« territoires et environnement ». Gouvernance, pouvoirs, citoyenneté, échelles et subsidiarité.

« La pollution ». Exemple d’une question environnementale qui doit être abordée de façon pluridisciplinaire, à travers la

connaissance de processus physico-chimiques complexes, mais aussi par la façon dont cette question est appréhendée

et gérée par la société. Différents types de pollution sont abordés soit spécifiquement (la pollution atmosphérique par

exemple), soit dans les différents sujets abordés au cours des ateliers (l’eau, les déchets, les questions de santé-environ-

nement, les risques technologiques, etc.)

« Choix énergétiques ». Éclairer les choix énergétiques auxquels nos sociétés sont actuellement confrontées par l’analyse

des contraintes physiques, géopolitiques et géoéconomiques, environnementales, sociales qui pèsent sur ces choix.

« Biodiversité ». analyser la crise de la biodiversité et la problématique de sa conservation en intégrant aspects scienti-

fiques, sociaux et politiques.

CErEs-aa-01-s1
Modélisation en agroécologie
David Claessen, Corinne robert
S1, 4 EcTS
objectifs pédagogiques : notions de bases de la modélisation de systèmes dynamiques et de modèles agent-centrés ;
application à un problème environnemental : quel est le rôle de la hétérogénéité, des réseaux d’influence pour la rési-
lience et la production d’agro-écosystèmes ?
mots clés : « socio-ecological systems », résilience, comportement émergent, agents interactifs, adaptation, coopération,
« the tragedy of the commons ». 
trois cours théoriques permettront d’aborder l’agroécologie et des théories de modélisation. Dix séances de tD couvriront
la réalisation d’un projet par petits groupes de 2 ou 3 étudiants : formulation d’une question de recherche ; formulation
d’un modèle ; analyse du modèle ; interprétation des résultats ; présentation du travail.

voLUmE HoraIrE : 40H, LE jEUDI 12H00 a 14H00 (s1)., saLLE DE CoUrs DU CErEs  (E045)
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CErEs-aa-07-a
Discours, médias et environnement 
Emeline Comby
S1 et S2, 4 EcTS
Ce cours met en lumière l’intérêt de l’analyse des discours en environnement et plus particulièrement des médias (en-
tendus au sens large). Il s’agit de mieux cerner comment les productions médiatiques reflètent mais aussi construisent
des enjeux environnementaux, tout en comprenant leurs biais. Le travail s’effectuera en petit groupe. Le premier semestre
questionne le lien entre discours, représentations et environnement. après un positionnement épistémologique, diffé-
rentes méthodologies pour analyser des corpus numériques seront mises en œuvre (notamment l’analyse de contenu et
l’analyse de données textuelles). au deuxième semestre, le cours s’élargit aux films. a partir de l’étude de documentaires
essentiellement avec une portée scientifique, il s’agit d’analyser l’espace dans les films, la scénarisation, le montage, la
conception sonore… Ce travail permet d’envisager les atouts et les inconvénients de ce type de médiatisation des savoirs
ou des points de vue, dans une optique scientifique. 
attendus du cours : mieux comprendre les médias. analyser la place du texte et de l’image. travailler en commun. se-
mestre 1 : constituer son propre corpus numérique, appliquer des méthodes en analyse des discours. semestre 2 : com-
prendre comment construire son documentaire dans une optique scientifique. 

tYpE D’EnsEIGnEmEnt : CoUrs Et ConFErEnCEs + projEt En GroUpEs DE 2 oU 3 EtUDIants 

vaLIDatIon : assIDUItE, ExposE oraL Et DossIEr DoCUmEntaIrE/postEr

voLUmE HoraIrE : 21H.  LE mErCrEDI DE  12H15 a 14H, UnE sEmaInE sUr DEUx,  saLLE DE CoUrs DU CErEs (E045)

EvaLUatIon. aU sEmEstrE 1, L’EvaLUatIon sE FonDE sUr L’assIDUItE Et sUr Un DoCUmEnt ExpLIqUant LE par-

CoUrs DE L’EtUDIant a travErs La proBLEmatIsatIon, La ConstItUtIon D’Un CorpUs nUmErIqUE Et LEs DIFFE-

rEnts traItEmEnts mEnEs. aU sEmEstrE 2, L’EvaLUatIon s’appUIE sUr L’assIDUItE Et La proDUCtIon D’ELEmEnts

LIEs a Un DoCUmEntaIrE avEC UnE portEE sCIEntIFIqUE.

CErEs-aa-02-s2
Santé et environnement
marie-Dominique Loÿe, Claude Kergomard

S2, 4 EcTS

L’objectif pédagogique de cet atelier est d’engager et d’éclairer la réflexion concernant l’impact de l’environnement sur
la santé. 
thèmes abordés : risques sanitaires environnementaux anciens et nouveaux - Controverses scientifiques et sociales au-
tour des questions santé-environnement - prise en compte des problèmes de santé environnementale par les institutions. 

tYpE D’EnsEIGnEmEnt : CoUrs Et ConFErEnCEs + projEt En GroUpEs DE 2 oU 3 EtUDIants 

vaLIDatIon : rapport ECrIt Et soUtEnanCE oraLE

voLUmE HoraIrE : 40H.  LE jEUDI DE  17H30 a 19H30, saLLE DE CoUrs DU CErEs (E045)

CErEs-aa-09-s2
pouvoirs et environnement 
Emeline Comby, Claude Kergomard, magali reghezza
S2, 4 EcTS
Cet atelier appréhende l’environnement au prisme du pouvoir, terme de plus en plus utilisé et polysémique. Il questionne
des concurrences, des relations asymétriques ou des dominations. Le propos se structure notamment sur la variété des
acteurs qui interviennent en environnement, et ce à différents niveaux. Les savoirs et le droit sont également appréhen-
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dés, invitant à réfléchir à des légitimations et à des normes. Les lectures proposées à chaque séance (en français et en
anglais) inviteront à questionner différents courants contemporains de l’appréhension de l’environnement comme la po-
litical ecology ou les approches critiques. 
attendus de l’atelier : politiser et contextualiser l’environnement - questionner la place du scientifique et de la science -
proposer une pensée systémique - Développer une lecture critique de publications scientifiques. 
tYpE D’EnsEIGnEmEnt : CoUrs, staGE tYpE DE projEt, ExposE, sEmInaIrE, GroUpE DE travaIL
voLUmE HoraIrE : 40H.  LE marDI DE  12H15 a 14H
EvaLUatIon : L’EvaLUatIon prEnD En ComptE L’assIDUItE Et Un ComptE-rEnDU CrItIqUE D’Un artICLE sCIEntI-
FIqUE rEaLIsE soUs La FormE D’Un ExposE oraL Lors D’UnE DEs sEanCEs. 

/ LEs CoUrs DU CErEs

CErEs-aa-05-s2
Introduction à l’écologie du développement durable
David Claessen
S2, 3 EcTS
Ce cours présente une introduction des concepts de base en sciences de l’environnement, focalisant sur l’histoire de
l’écologie, le concept du développement durable, et celui des « planetary boundaries ». L’UE alterne des cours magistraux,
des tp analyses d’articles, et des discussions. 
thèmes abordés : perspective historique de l’écologie et de l’environnement - Concepts de « tragédie de biens communs »,
« planetary boundaries », « nature based solutions » - Économie de l’environnement et « développement durable ». 

tYpE D’EnsEIGnEmEnt : CoUrs, DossIEr ECrIt

voLUmE HoraIrE : 21H. LE jEUDI 12H15 a 13H45 (s2). 

LIEU : saLLE DE CoUrs DU CErEs.

CErEs-aa-06-s2
Les grands débats de l’environnement
Emeline Comby
S2, 3 EcTS
Centré sur l’actualité, ce cours vise à offrir des regards complémentaires ou contradictoires sur des questions environne-
mentales. Deux-trois lectures (notamment issues des sphères scientifique et médiatiques) sont réalisées pour chaque
cours afin de proposer des visions contrastées d’un même enjeu (le changement climatique, la pénurie d’eau, les inon-
dations, les espaces protégés…) appliqué à un espace réel. structuré autour de débats, cet atelier demande d’être capable
de synthétiser des enjeux à l’écrit et à l’oral et de réfléchir par exemple sur la mesure, la complexité et l’incertitude… Cet
atelier s’appuie sur des techniques issues de la recherche action participative : il s’agit d’étudier les avantages et les in-
convénients de cette pratique dans la production, le traitement et l’interprétation des données. 
attendus du cours : Développer une pluralité de regards autour d’enjeux environnementaux - proposer des argumentaires
cohérents - travailler en commun - Découvrir des méthodes développées en recherche/action participative. 
tYpE D’EnsEIGnEmEnt : CoUrs, DossIEr ECrIt
voLUmE HoraIrE : 21H. 10 sEanCEs DE 18 a 20H LE marDI, saLLE DE CoUrs DU CErEs (E045)
EvaLUatIon : L’EvaLUatIon rEposE sUr L’assIDUItE, La partICIpatIon aUx DEBats Et Un ComptE-rEnDU DE sEanCE
EtoFFE aUtoUr D’Un DEs DEBats. 
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GEoG-m2-02-s1
géopolitique de l’environnement
magali reghezza
S1, 3 EcTS
Ce séminaire propose d’aborder différentes questions environnementales sous un angle géopolitique. qu’il s’agisse de
l’appropriation et la mise en valeur des ressources, de la gouvernance des risques et des crises, de la protection de la na-
ture, l’environnement met en jeu des rapports de forces et mobilise des acteurs multiples.  Ceux-ci développent, à partir
de ces questions environnementales, des stratégies particulières pour asseoir leur pouvoir sur un territoire. L’environne-
ment est donc tout à la fois moteur et enjeu de conflits de nature variée, y compris de guerres, et ce à toutes les échelles,
du local au global. 
L’objectif de ce séminaire est de comprendre en quoi l’analyse géopolitique permet de saisir les enjeux de questions en-
vironnementales aussi diverses que la gestion des ressources naturelles, la protection des personnes face aux risques, la
préservation des milieux dits « naturels », etc.
voLUmE HoraIrE : 21H. HoraIrE : LE marDI DE  9H a 12H
DatE DU prEmIEr CoUrs : 13 oCtoBrE 2015
vaLIDatIon : assIDUItE, ExposE oraL Et DossIEr DoCUmEntaIrE/partIEL

Mineure Environnement 
au sein du Diplôme de l’école normale supérieure (DEns), la spécialité secondaire ou « mineure » Environnement valide un
parcours interdisciplinaire à caractère « environnemental ». La mineure Environnement incite donc les normaliens intéressés
à suivre les enseignements disciplinaires pertinents dans des départements autres que le département principal du normalien
et à les compléter par les enseignements interdisciplinaires proposés par le CErEs. 
La mineure Environnement, coordonnée par le CErEs, est administrée par un comité de pilotage formé de représentants des
départements – dont géosciences, biologie, chimie, physique, géographie – et centres de formations intéressés. Il est présidé
par le directeur du CErEs ou son représentant. Le comité de pilotage constitue la liste des UE valables pour l’obtention de la
mineure, valide les parcours des élèves et l’obtention de la mineure Environnement lors du jury du Diplôme de l’Ecole normale
supérieure.
En pratique, l’obtention de 24 ECts en Environnement au cours de la scolarité, dont la réalisation d’un stage ou d’un projet
personnel de recherche, permet d’obtenir la mineure Environnement au sein du Diplôme de l’Ecole normale supérieure.

aa-st1-a
Stage à l’extérieur
David Claessen
S1 ou S2, entre 4 et 24 EcTS
Il s’agit d’un stage effectué à l’extérieur du CErEs (laboratoire de recherche ou administration), co-encadré par le CErEs.
Le sujet du stage doit être interdisciplinaire, idéalement touchant à la fois à des aspects scientifiques et sociétaux. La
structure d’accueil peut être un laboratoire de recherche public ou privé, une administration ou un organisme de gestion
de l’environnement : par exemple la Direction générale de l’énergie et du climat, ou la Direction du développement du-
rable et de l’environnement au ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, l’office national des
Forêts, le parc national du mercantour, aéroports de paris, des bureaux d’études en environnement, etc. 
Des rapports de stages sont consultables sur le site web du CErEs,
http://www.environnement.ens.fr/enseignement/travaux-des-etudiants/

tYpE D’EnsEIGnEmEnt : staGE

voLUmE HoraIrE : L’EqUIvaLEnt D’Un moIs En tEmps pLEIn mInImaL

CEntrE DE FormatIon sUr L’EnvIronnEmEnt Et La soCIÉtÉ



CErEs-aa-09-s2
création de « web-docu » sur l’environnement
projet psL (avec Dauphine, mines, Institut pratique du journalisme)
6 EcTS
Un nombre limité de normaliens (max 5, niveau L3, m1 ou m2) peuvent participer à un atelier pluridisciplinaire au niveau
psL avec comme objectif la création d’un web-docu ou autre « pom » (petit œuvre multimédia) sur une question envi-
ronnementale. Le cours prend la forme de 3 x 3 jours complets et intensifs (hébergemement à Fontainebleau ou ailleurs),
répartis sur le s1. Le cours inclut : des formations d’initiation à la création de « pom », du journalisme, les dossiers en-
vironnementaux, la gestion des projets ; des « labos de production », encadrés pas des experts de la production, du jour-
nalisme, et de la science de l’environnement. 
pour plus d’infos : contacter le CErEs. 

CErEs-aa-st2-a
projet individuel
David Claessen et autres enseignants du CErEs
S1 ou S2, 4 EcTS
Ce projet individuel est encadré par un enseignant du CErEs. Le sujet du projet est à définir par l’étudiant en discussion
avec l’enseignant. Comme pour les stages, il s’agit d’une approche interdisciplinaire d’une problématique environnemen-
tale. En fonction du sujet, le travail prend la forme d’une recherche bibliographique et la rédaction d’un rapport ou article
; ou encore la forme d’un stage de recherche au sein du CErEs (modélisation ou analyse de données par exemple). 
tYpE D’EnsEIGnEmEnt : projEt EnCaDrE
voLUmE HoraIrE : 40H
LEs projEts InDIvIDUELs ont LIEU pEnDant toUt Un sEmEstrE.
LE pLannInG Est a FIxEr En ConCErtatIon avEC L’EnCaDrant. 
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La Direction des relations Internationales a pour mis-
sion de proposer au directeur les orientations straté-
giques pour le développement international de l’Ens,
de les mettre en œuvre et de représenter l’Ens au-
près des universités partenaires. Elle contribue à la
stratégie internationale de psL. 

En concertation avec la Direction des Etudes, les dé-
partements, les laboratoires et les écoles doctorales,
elle élabore la politique de mobilité entrante et sor-
tante des élèves et des étudiants, et en conduit les
différentes étapes : place et fonction des séjours à
l’étranger dans la scolarité, choix et négociation des
partenariats, procédure de candidature et sélection
des candidats, gestion des programmes d’aide à la
mobilité étudiante (ErasmUs, amIE, aUF…). Elle
coordonne l’accueil des pensionnaires étrangers et
suit leur scolarité. Elle est associée au recrutement
des normaliens dans le jury de la sélection interna-
tionale.

La Direction des relations internationales apporte
également son concours aux départements littéraires
et scientifiques pour le montage de projets, de mis-
sions de recherche ou d’enseignement, la mise en
place d’échanges ou la préparation de dossiers de
candidature à des financements internationaux. Elle
accompagne les activités et manifestations de nature
à favoriser l’internationalisation de la recherche, de
la formation et de la vie du campus. 
pour son action, la Direction des relations internatio-
nales s’appuie sur un réseau de correspondants dans
les départements littéraires et scientifiques, tous
étroitement associés aux différents programmes et
projets en cours. 

Atelier de didactique du FLE pour les futurs lecteurs
Les étudiants sélectionnés pour partir comme lec-
teurs ont la possibilité de suivre un stage de 2 demi-
journées sur l’enseignement du français langue
étrangère. Ce stage permet d’acquérir quelques prin-
cipes de base et donne des exemples de séances de
cours autour de questions concrètes (évaluation du
contexte d’enseignement, définition des objectifs pé-
dagogiques, identification du niveau des étudiants,
choix des supports, etc). 
La participation au stage est obligatoire pour les fu-
turs lecteurs, sauf pour les étudiants qui suivent le
cours de didactique du FLE d’ECLa. 

contact
Direction des relations internationales (DrI) 
45, rue d’Ulm 75230 paris cedex 05 – France

Directeur : Dominique combe,
professeur de littérature française à l’Ens

responsable administrative : Stella Dossa

Gestionnaire de la mobilité et des échanges :
Isabelle Mistral

Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 9h
à 16h - Fermeture le mercredi 
dri@ens.fr

DIrECtIon DEs rELatIons
IntErnatIonaLEs
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Les bibliothèques de l’Ens sont partie prenante de
la formation par la recherche dans toutes les disci-
plines. En développement constant depuis le début
du xIxe sicèle, leurs collections rassemblent livres,
revues, manuscrits, archives et ressources électro-
niques, offrant ainsi un large accès autant à la litté-
rature critique qu’aux résultats de la recherche et
aux sources primaires. 

La bibliothèque Ulm-Jourdan
Deux bibliothèques d’humanités sont à votre disposi-
tion : la bibliothèque des Lettres et sciences humaines
et la bibliothèque des sciences humaines et sociales.
Elles totalisent 400 places de lecture, 770 000 ou-
vrages et 1 690 titres de revues, dont 98% sont en
libre accès et en majorité empruntables.

Le réseau documentaire de l’ENS
Dans le champ des humanités, l’Ens dispose de trois
autres bibliothèques : la bibliothèque d’archéologie,
la bibliothèque des archives Husserl et le centre do-
cumentaire du Centre d’archives de philosophie,
d’Histoire et d’Édition des sciences (CapHÉs).
L’ensemble des bibliothèques de l’Ens est organisé
au sein d’un réseau pluridisciplinaire, qui comprend
également cinq bibliothèques scientifiques : la bi-
bliothèque d’agrégation de physique-Chimie, la bi-
bliothèque de mathématiques et Informatique, la
bibliothèque des sciences expérimentales, la biblio-
thèque du laboratoire de physique théorique, et la
bibliothèque du relais d’information sur les sciences
de la cognition (risc).
Le réseau documentaire de l’Ens vous donne ainsi
accès à l’une des plus importantes collections natio-
nales : près de 900 000 documents imprimés, des
gisements d’archives, des fonds patrimoniaux cou-
vrant l’ensemble des champs de recherche de l’Ens,
répartis sur plus de 7 000 m2 d’espaces publics. 

Les collections des bibliothèques sont pour une part
importante disponibles en version électronique : le
réseau des bibliothèques de l’Ens et le pôle res-
sources et savoirs de psL vous permettent l’accès à
23 000 titres de revues en ligne et plus de 2 millions
de livres électroniques, consultables sur place ou à
distance. 

Au service de la communauté normalienne
Les équipes des bibliothèques sont à votre disposi-
tion pour vous aider et vous orienter dans ces res-
sources nombreuses, riches et diverses. Elles vous
proposent, outre l’accès aux salles de lecture, de
multiples services : prêt à domicile, postes informa-
tiques et accès internet, impressions et reproduc-
tions, mais aussi aide et formation à la recherche
documentaire et aux enjeux de l’information scien-
tifique, ainsi que de nombreuses expositions et évé-
nements. 
N.B. La visite des bibliothèques est prévue dans
votre programme d'accueil.

contact
Bibliothèque d’Ulm
45 rue d'Ulm
75230 paris cedex 05
tél. : 01 44 32 31 70
Bibliothèque de Jourdan
48 boulevard jourdan
75014 Paris
Tél. : 01 43 13 62 10

Directrice des bibliothèques Ulm-jourdan 
et du réseau des bibliothèques de l’Ens :
Emmanuelle Sordet

www.bib.ens.fr/

BIBLIotHÈqUEs : ULm, joUrDan
Et LE rÉsEaU Ens



L’École normale supérieure est membre de l’Univer-
sité de recherche paris sciences & Lettres (psL) co-
fondée par 25 institutions parisiennes prestigieuses.
Ces institutions sont unies par une pratique com-
mune de la formation par la recherche et une volonté
partagée de susciter des convergences disciplinaires,
de dynamiser l’innovation et la créativité, d’attirer et
former les meilleurs talents et de faire de la recherche
un véritable moteur de croissance.

Une vocation multidisciplinaire
psL est porté par deux composantes qui possèdent
chacune des missions distinctes : 
- la Communauté d’Universités et Etablissements 

« Université de recherche paris sciences & Lettres -
psL research University » assure les missions de for-
mation et de diplomation propres à psL, ainsi que les
autres actions liées à la vie d’une communauté uni-
versitaire : principalement des actions de coordina-
tion des politiques de recherche, de diffusion des
savoirs, de politique internationale, de politique nu-
mérique, de coordination des stratégies immobilières
des membres et de vie étudiante. 
- la Fondation de Coopération scientifique psL, entité
porteuse du programme Idex (Initiative d’excellence),
a pour mission la gestion des actions clés de ce pro-
gramme : recrutement des chaires d’excellence, dé-
veloppement des partenariats internationaux
stratégiques, innovation et valorisation en recherche
et en formation. 

Une ambition internationale
psL a l’ambition de devenir rapidement l’une des plus
remarquables universités au monde avec une pré-
sence internationale forte, une signature commune 
pour ses publications (psL research University), une 
politique de recherche portant sur l’ensemble de ses
disciplines et une politique de formation conjointe.

psL est également à l’origine d’initiatives culturelles
et sportives auxquelles participent étudiants et per-
sonnels des établissements membres, comme l’or-
chestre et chœur, l’association sportive ou encore la
revue éponyme.

Les autres institutions membres
Chimie ParisTech
Conservatoire national supérieur d’Art dramatique
Conservatoire national supérieur de Musique et de
Danse de Paris
Collège de France
Ecole française d’Extrême-Orient
Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales
Ecole nationale des chartes
école nationale supérieure des Arts Décoratifs
école nationale supérieure des beaux-arts
école normale supérieure
Ecole Pratique des Hautes Etudes
ESPCI ParisTech
Fondation Pierre-Gilles de Gennes pour la recherche
IBPC-Fondation Edmond de Rothschild
Institut Curie
Institut Louis Bachelier
La Fémis
Lycée Henri-IV
Mines ParisTech
Observatoire de Paris
Université Paris-Dauphine
Association Art et Recherche
CNRS
INRIA
INSERM

L’Ens Et
parIs sCIEnCEs & LEttrEs (psL)
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