
  Avenant au contrat de site ComUE PSL – 2014-2018 

  1/105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVENANT AU CONTRAT DE SITE 

2014-2018 

PARIS SCIENCES ET LETTRES - PSL 

PORTANT 

VOLETS SPECIFIQUES DE : 

L’ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES 

(EHESS) 

L’ECOLE NATIONALE DES CHARTES (ENC) 

L’ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES (EPHE) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  Avenant au contrat de site ComUE PSL – 2014-2018 

  2/105 

 
 
 
 
  





  Avenant au contrat de site ComUE PSL – 2014-2018 

  4/105 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  Avenant au contrat de site ComUE PSL – 2014-2018 

  5/105 

 

 
 
 
 

SOMMAIRE 
 

 

 Pages 

Volet des établissements  

 École des hautes études en sciences sociales (EHESS) 7 

Jalons ; indicateurs et cibles de performance ; annexe recherche et formation 

de l’EHESS 
27 

 École nationale des chartes (ENC) 49 

Jalons ; indicateurs et cibles de performance ; annexe recherche et formation 

de l’ENC 
57 

 École pratique des hautes études (EPHE) 71 

Jalons ; indicateurs et cibles de performance ; annexe recherche et formation 

de l’EPHE 
83 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  Avenant au contrat de site ComUE PSL – 2014-2018 

  6/105 

 
 
 
 
 
 
  





  Avenant au contrat de site ComUE PSL – 2014-2018 

  8/105 

  



  Avenant au contrat de site ComUE PSL – 2014-2018 

  9/105 

 

SOMMAIRE 

 

1 ‒ FORMATION A LA RECHERCHE PAR LA RECHERCHE 

1.1 Consolider l’attractivité des formations de master et de doctorat 

1.2 Développer l’encadrement et le suivi des étudiants 

1.3 Consolider et approfondir la démarche interdisciplinaire 

1.4 Accroître la dimension internationale des parcours de master et de doctorat 

1.5 Le Doctorat, étape déterminante d’un parcours académique 

1.6 Vie étudiante 

1.7 Formations et pratiques du numérique 

2 – POUR UN DECENTREMENT DES ORIENTATIONS DE LA RECHERCHE 

2.1 Consolider et approfondir la démarche interdisciplinaire 

2.2 Développer et organiser l’internationalisation de la recherche 

2.3 Encourager l’innovation critique et les nouvelles problématisations 

2.4 Porter les initiatives scientifiques d’un programme numérique 

2.5 Préparer Condorcet par une politique audiovisuelle, documentaire et d’archives fondée sur l’innovation 

numérique 

3 ‒ RECHERCHE & FORMATION : FAIRE ECOLE 

3.1 Faire du post doctorat une étape de profesionnalisation à la recherche 

3.2 Intervenir dans la cité : enjeux civiques, éducatif et économiques 

3.3 Développer de nouveaux liens  en l’Ile-de-France, Lyon, Marseille et Toulouse 

3.4 Edition et soutien aux revues : accompagner la recherche dans son nouvel environnement 

3.5 Participer à la construction d’un observatoire des sciences sociales en partenariat 

4 ‒ ORGANISATION 

4.1 Renforcer les atouts pour accompagner le développement de l’Ecole 

4.2 Consolider le pilotage des ressources humaines 

4.3 Moderniser la fonction Systèmes d’information et Numérique 

 

Récapitulatif des jalons de la trajectoire de l’EHESS 

 

Indicateurs et cibles de performance de l’EHESS 

 

Annexe Recherche et Formation de l’EHESS 

 



  Avenant au contrat de site ComUE PSL – 2014-2018 

  10/105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Avenant au contrat de site ComUE PSL – 2014-2018 

  11/105 

 
Préambule 
 
Position initiale 
 
L'Ecole des hautes études en sciences sociales fait partie des institutions d’enseignement et de 
recherche qui ont dessiné le paysage français, voire mondial, des sciences humaines et sociales, 
qu’elle a contribué à structurer en renouvelant des domaines entiers de la recherche. L’Ecole doit sa 
capacité d’innovation à l’originalité de son organisation, qui associe une gouvernance présidentielle 
forte à la collégialité de l’assemblée des enseignants. Elle la doit aussi à son souci constant du 
dialogue entre les disciplines qui s’illustre par une méthode désormais éprouvée d’apprentissage de la 
recherche par la recherche centrée sur le séminaire. L’EHESS doit enfin sa réussite à son ouverture 
et à son insertion internationale exceptionnelles, aussi bien par ses objets d’études, notamment dans 
les laboratoires d’aires culturelles, que par ses étudiants, chercheurs étrangers, ou par ses 
partenariats scientifiques qui tissent un réseau extrêmement dense de coopérations internationales.  
 
Objectifs communs 
 
L’EHESS fait le choix de rejoindre le projet de grande Université de recherche Paris Sciences et 
Lettres (PSL) pour développer avec ses partenaires, un enseignement et une recherche soucieux 
d’ouvrir des fronts pionniers dans les  sciences humaines et sociales. Elle assumera la responsabilité 
que lui confèrent la diversité de ses disciplines et le nombre des chercheurs et enseignants-
chercheurs qu’elle réunit, en préservant la force de ses coopérations scientifiques et sa capacité 
critique. L’EHESS s’inscrit dans la volonté, partagée au sein de PSL, d’attirer des étudiants motivés, 
autonomes et pleinement investis dans le travail intellectuel, puis de leur assurer un encadrement fort, 
personnalisé, qui les oriente vers la recherche et la réalisation de leur projet professionnel. Elle est 
attachée, comme PSL, à l’internationalisation des recherches et des formations et souhaite affronter 
les questions clefs des sociétés sans pour autant soumettre les choix scientifiques aux demandes 
sociales, privées ou publiques. Elle se reconnaît dans le projet de PSL d’une Université aussi 
exigeante en termes scientifiques et pédagogiques qu’accueillante envers les entreprises susceptibles 
de transformer le paysage intellectuel. L’Ecole adhère pleinement au principe de coopération dans 
l’autonomie qui caractérise les relations entre les membres de PSL. 
 
Démarche 
 
Nourrie de ces fortes convergences, la démarche d’adhésion par association engagée auprès de PSL 
sera consolidée progressivement au cours de l’année 2015, d’abord par la mise en œuvre de certains 
projets communs, puis par sa participation à la réflexion stratégique en vue du renouvellement de 
l’Idex PSL et, enfin, par son entrée comme membre de plein droit de la ComUE et de la Fondation. 
Le calendrier prévisionnel de cette démarche est le suivant : 
 

1. Décembre 2014 : soumission aux Conseils de l'EHESS (CT et CA) et aux CA de la ComUE et 
de la Fondation PSL du projet d'intégration de l'EHESS comme membre associé de PSL dans 
la perspective d'une future entrée comme membre fondateur, et du présent document comme 
préambule du volet spécifique de l'EHESS et addendum au contrat de la ComUE PSL. 
 

2. Janvier 2015: soumission au Commissariat général à l'investissement d'une demande de 
participation de l'EHESS à la convention Idex PSL en cours. Discussion des apports. 
 

3. Hiver 2014-2015 : réunions bilatérales avec les établissements de PSL en fonction des 
coopérations envisageables en matière 1/ de formation; 2/ de recherche ; 3/ d'édition ; 4/ 
d'administration; 5/ de numérique ; 6/ d'international ; 7/  de valorisation ; 8/ de participation 
Ressources et Savoir, 9/ d’implication dans l’élaboration du schéma directeur immobilier de 
PSL et dans le schéma directeur de la vie étudiante de PSL. 
 

4. Janvier 2015 : début de la participation de l'EHESS aux instances de PSL, notamment aux 
groupes de préparation du renouvellement de l'Idex PSL. Présentations de PSL devant les 
instances de l'EHESS.  

 
5. Février 2015 : convention d'association entre l'EHESS et la ComUE PSL. 
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6. Décembre 2015 : entrée de l'EHESS comme membre fondateur de la ComUE PSL et de la 

Fondation PSL à l'occasion de la révision de leurs statuts ; avenant actualisant le volet 
spécifique de l’EHESS. 

 

Introduction  

L'Ecole des hautes études en sciences sociales est un établissement atypique, dont il n'existe pas 
d'équivalent en France, ni même dans le reste de l'Union européenne. Son originalité tient d'abord à 
son statut juridique et à sa structure organisationnelle : un degré élevé de démocratie et de 
contrepouvoirs prévaut dans le fonctionnement de ses instances (à travers notamment la 
souveraineté reconnue à l'assemblée générale des enseignants et le rôle très actif dévolu au conseil 
scientifique) sans que l'efficience et la souplesse de la gouvernance présidentielle n'en soit diminuée ; 
une conception unitaire des sciences sociales y compense l'emprise des logiques disciplinaires tant 
sur les recrutements que dans l'élaboration des programmes de recherche et les pratiques 
d'enseignement ; le bénéfice d'une taille modeste, en comparaison des universités, y permet au 
quotidien, l'entretien d'un tissu relationnel serré entre chercheurs, et avec les étudiants ; la délivrance 
d'un Diplôme de l'EHESS (équivalent à un M1) éventuellement ouvert à des non-titulaires de L3 et 
l'accès aux enseignements dont bénéficient des auditeurs libres y génère un esprit d'ouverture et y 
témoigne d'une conception exigeante mais non élitaire de l'accès aux savoirs ; un rapport équilibré 
entre tâches d'enseignement et de recherche y permet une conception de la formation 
particulièrement vivante, car alimentée en permanence par la recherche en train de se faire, en même 
temps qu'elle ouvre aux chercheurs CNRS des centres, qui constituent une grande part du potentiel 
de recherche de l'établissement, l'opportunité de former eux aussi des étudiants. 

L'originalité de l'EHESS tient aussi à l’esprit qui guide une telle structure organisationnelle: affirmation 
dans le projet d'ensemble formé par les sciences de l'homme et de la société, certitude que leurs 
capacités à produire une intelligibilité du réel n'est pas moindre que celle produite par les sciences de 
la vie ou les sciences de la Terre, conviction, enfin, de leur fonction critique et de leur utilité civique. 

L'EHESS considère que loin de constituer des anomalies à résorber, ces spécificités 
organisationnelles et la philosophie qui les justifie constituent autant d'atouts au sein du paysage 
universitaire et scientifique tel qu'il se dessine aujourd'hui en France et, plus largement, en Europe. 
C'est grâce à de telles spécificités en effet, quitte à les faire évoluer et à les reformuler, que l'EHESS 
peut, pour les années qui viennent, se donner comme objectif d'explorer les voies intellectuelles 
alternatives dont la communauté scientifique pourrait avoir besoin demain, pour repenser tant 
l'organisation de la recherche en sciences sociales que la formation aux techniques d'enquête propres 
à ces sciences et la transmission, au plus grand nombre, des savoirs qu'elles produisent. 

1 - FORMATION A LA RECHERCHE PAR LA RECHERCHE 

L’EHESS souhaite affirmer sa position majeure dans la formation pluridisciplinaire et internationale à 
la recherche en sciences sociales. Cette mission s’appuie sur une forte intégration du master et du 
doctorat dans le cadre de séminaires d’initiation à la recherche et sur l’adossement à un potentiel de 
recherche inégalé en sciences sociales. Dans les cinq années à venir, l’EHESS accomplira sa mission 
de formation à la recherche par la recherche dès le master avec plusieurs objectifs complémentaires. 

1.1 Consolider l’attractivité des formations de master et de doctorat 

L’attractivité du master à l'EHESS est en hausse constante depuis 2005 (+8% ces deux dernières 
années) avec 38% d’étudiants étrangers en 2012-2013. En revanche, dans le droit fil des évolutions 
constatées au niveau national dans le domaine des sciences humaines et sociales, elle fléchit 
légèrement au niveau des inscriptions en doctorat (-7,6% en 2 ans). La proportion de doctorants 
étrangers se maintient à 53% et 20% de doctorats sont préparés en co-tutelle internationale.  

L’attractivité des formations se mesure aussi à la qualité des recrutements au regard des objectifs que 
se donne l’établissement. L’EHESS est fondamentalement une Ecole de formation doctorale recrutant 
au terme de parcours de licence, conçue pour délivrer une formation par la recherche et ouverte aux 
échanges interdisciplinaires. Sa politique interdisciplinaire est symbolisée par une école doctorale 
unique - l’Ecole doctorale de l’EHESS – et sa participation en Ile de France à des écoles doctorales 
d’économie et de sciences cognitives. Sa conception d’une formation par la recherche s’appuie sur 
une offre de séminaires originaux et une individualisation des parcours. Ainsi, ce qui fédère l’EHESS 
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est l’esprit d’une formation et les principes qui la guident, plus que le titre qui la désigne. Riche de 
l’autonomie et de la singularité de sa formation doctorale, l’EHESS s’engage à délivrer le doctorat de 
PSL « préparé à l’EHESS » dans le cadre du collège des écoles doctorales de PSL à l’horizon du 
renouvellement de l’idex PSL sous réserve d’une démarche unifiée au sein de la Comue. 

En conformité avec ces principes, six actions seront ainsi conduites pour renforcer l’attractivité de ses 
formations : 

1. en priorité améliorer le financement du doctorat sur fonds propres et en liaison avec la ComUE 
PSL par une augmentation du nombre de contrats doctoraux : cible d’un tiers des étudiants primo-
doctorants financés en 2018 ; 

2. mettre en évidence la distinction entre deux parcours-type de préparation au doctorat 
correspondant à deux profils d’étudiants : formation de jeunes chercheurs en poursuite de 
formation initiale vs spécialisation ou diversification professionnelle et scientifique par la  
recherche ; 

3. par le financement sur ressources propres ou mutualisé au sein de la ComUE d’appels à 
candidatures pour des doctorants en 4e année de thèse ayant choisi des sujets particulièrement 
originaux et ambitieux (terrains de recherche éloignés, perfectionnement dans une langue 
ancienne ou vivante spécifique, thèse avec une forte dimension pluridisciplinaire requérant 
l'acquisition de domaines de compétences nouveaux) ; 

4. améliorer l’accueil et le suivi des étudiants et doctorants étrangers :  

1. généralisation d’une assistance destinée aux étudiants et doctorants étrangers pour les guider 
dans l’obtention et le renouvellement des titres de séjours et dans leur intégration dans le 
système d’éducation français ; 

2. poursuite du développement des enseignements de français langue étrangère par groupe de 
niveaux et de thématiques ; 

3. dans le cadre des partenariats pédagogiques internationaux favoriser l’accès au logement 
pour les périodes de présence en Île-de-France ; 

5. réserver une part des contrats doctoraux aux doctorants ayant réalisé leur master dans un 
établissement étranger ; 

6. offrir davantage de parcours de formation et de séminaires en langue anglaise. 

IC 1.1 - Taux de primo-doctorants disposant d’un contrat doctoral selon l’origine du financement 

1.2 Développer l’encadrement et le suivi des étudiants 

L’EHESS continuera à mettre en place des mesures pour améliorer le suivi des étudiants et leur 
réussite : 

1. par un meilleur accompagnement des étudiants afin qu'un plus grand nombre puisse atteindre 
le haut niveau scientifique du master, et afin de prévenir les risques encourus par certaines 
catégories d’étudiants (les étudiants salariés, les étrangers, les étudiants en double cursus) : 
renforcement du suivi personnalisé de l’étudiant dès le master, mise en place d’ateliers de 
suivi renforcé au moment de la rédaction du mémoire de M2, aménagement des cursus pour 
les étudiants salariés ; 

2. par le développement des outils statistiques de pilotage de la formation. Une enquête 
approfondie a été lancée au début de 2014 sur les masterants. La suite de l’enquête sur les 
doctorants va être lancée en juin 2014 sur les cohortes 2009-2013 ; 

3. par un suivi plus systématique sur parcours post-diplôme et de l’insertion professionnelle des 
étudiants à la sortie du master et après le doctorat ; 

4. par le renouvellement du conseil de l’Ecole doctorale avec accueil de personnalités 
extérieures issues du monde socio-économique et de la recherche, l’élaboration d’un 
règlement intérieur et la mise en place de bonnes pratiques d’encadrement ; 

5. par la mise en place du comité de thèse (obligatoire pour les doctorants contractuels, 
recommandé pour tous à la rentrée 2014) et d’un guide du parcours doctoral ; 
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6. généraliser les aides au terrain  et développer la possibilité de bourses de fin de thèse pour 
limiter la durée des thèses, par des financements sur ressources propres ; 

7. par la mise en place systématique du « supplément au diplôme » pour les masters et la 
création au cours du contrat d’un document descriptif comparable adapté au doctorat. 

IC 1.2 - Suivi de l’insertion des docteurs (taux de diplômés en emploi) 

1.3 Consolider et approfondir la démarche interdisciplinaire 

Affirmant son originalité dans l’offre de formation en Île-de-France et plus largement sur l’ensemble du 
territoire national, l’EHESS développe des cursus et des dispositifs d’enseignement valorisant 
l’interdisciplinarité. L’Ecole entend ainsi maintenir sa carte de mentions de master interdisciplinaires 
(Arts et langages, Etudes politiques, Territoires, Asie méridionale et orientale, Recherches 
comparatives en anthropologie, histoire et sociologie à Marseille par exemple) et approfondir 
l’ouverture interdisciplinaire des mentions disciplinaires (Histoire, Anthropologie, Sociologie 
notamment). Elle encouragera les doctorats interdisciplinaires avec le souci de préserver et de faciliter 
leurs débouchés professionnels. Enfin en utilisant le large spectre disciplinaire couvert par ses 
laboratoires de recherche, l’EHESS entend jouer un rôle pour penser l'articulation interne aux SHS, 
ainsi qu’entre les SHS et les autres sciences, en pratiquant une interdisciplinarité « externe » qui ne 
pourrait que s’épanouir à l'échelle de la ComUE PSL. Afin d’approfondir ces deux formes 
d’interdisciplinarité, l’EHESS se propose de : 

1. systématiser l’obligation de valider au moins un séminaire en dehors de leur discipline et/ou 
de leur aire culturelle pour les étudiants de master ; 

2. généraliser les séminaires interdisciplinaires obligatoires de tronc commun en M1 ; 

3. développer des doctoriales interdisciplinaires en liaison avec les Labex trouvant place dans la 
ComUE PSL ; 

4. appuyer la démarche engagée par le Doctorat SACRE et par PSL ITI en s’appuyant sur les 
ressources scientifique de l’Ecole ; 

5. expérimenter des parcours de sciences humaines et sociales associant des formations de 
sciences de la vie et de la santé ou de sciences de la matière, ce projet trouve une nouvelle 
actualité avec l’entrée de l’EHESS dans la ComUE PSL  avec pour objectifs de favoriser le 
dialogue entre les sciences notamment autour de grands problèmes de société ; 

6. faire évoluer le diplôme de l’Ecole pour répondre à de nouveaux publics et ouvrir des parcours 
de formation continue. L’objectif est de garantir et certifier une capacité et une compétence en 
recherche. Les artistes, personnels scientifiques n’appartenant pas aux sciences humaines et 
sociales, ingénieurs ou professionnels dépourvus de formation en SHS, personnels de l’action 
sociale en reprise d’étude seraient notamment concernés. L'EHESS souhaite participer à la 
diversification des recrutements en ouvrant des chemins particuliers vers les masters et le 
doctorat, comme le font les CPES ou comme le préfigure le suivi personnalisé pratiqué par les 
enseignants de l'Ecole dans son Diplôme. 

IC 1.3 - Effectifs du diplôme de l’Ecole  

1.4 Accroître la dimension internationale des parcours de master et de doctorat 

L’EHESS accorde une importance primordiale à l’internationalisation de sa formation. Accueillant de 
nombreux étudiants et chercheurs étrangers, elle souhaite développer l’enseignement des et en 
langues étrangères, fournir une aide accrue à la mobilité étudiante, mettre en place de nouveaux 
programmes de partenariats pédagogiques avec l’étranger. A cette fin, l’EHESS : 

1. développera les enseignements en langues étrangères ; 

2. s’attachera à accroître l’offre de formation en anglais tant au niveau master qu’en doctorat et 
veillera au développement du tutorat et de l’aide personnalisée à la rédaction de travaux 
universitaires en anglais (à partir de 2014-2015) ; 

3. favorisera dans toutes les mentions de master des séminaires en langues étrangères ; 

4. incitera les étudiants de master et les doctorants à suivre un séminaire consacré à une autre 
aire culturelle que celle sur laquelle porte le mémoire ; 
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5. encouragera l’inscription des doctorants en co-tutelle dans le cadre des accords cadre de 
l’EHESS et s’attachera à accroître le budget des aides à la co-tutelle ; 

6. s’attachera à développer la mobilité internationale des étudiants par une augmentation du 

aires culturelles à la participation à des colloques à l’étranger, aux séjours dans des 
universités étrangères (dans le cadre des conventions internationales EHESS) et par une 
coordination avec la ComUE PSL ; 

7. développera de nouveaux parcours et de nouveaux partenariats internationaux et s’attachera 
à l’information des étudiants étrangers par la création d’un guide pratique.  

Ces orientations se concrétisent en 2014 par la signature d’un partenariat entre l’EHESS et l’Institut 
universitaire européen de Florence, puis entre l’EHESS et la Maison française d’Oxford, et en 2015 
entre l’Ecole et l’université Johann-Wolfgang-Goethe de Francfort au sujet de l’Institut Français 
d’Histoire en Allemagne (IFHA). Dans le même esprit, l’EHESS poursuivra sa politique de la mise en 
œuvre du réseau Global History Collaborative associant l’EHESS à la Freie Universität Berlin, à la 
Humboldt Universität, à Princeton University et à l’Université de Tokyo. Elle conduira à terme 
l’expérimentation des parcours de master en droit et normativité comparée avec l’Université  Roma 
Tre, ou en histoire avec l’Université de Pékin. Des candidatures pour un programme Erasmus+ et 
Marie Curie sont déposées et seront renouvelés pour ouvrir d’autres possibilités en Europe et avec le 
Japon en 2015. De nouvelles possibilités liées à l’adhésion à la ComUE PSL seront examinées au 
cours de l’année 2015.  

1.5 Le Doctorat, étape déterminante d’un parcours académique 

Durant le précédent contrat, l’EHESS a mené une enquête approfondie sur l’insertion professionnelle 
des doctorants et amorcé une enquête sur le devenir des masterants. L’école approfondira cette 
action dans une double direction. Constatant le fort taux de masterants qui ne poursuivent pas en 
doctorat, l’EHESS envisagera des mesures visant à accompagner leur insertion professionnelle. 
D’autre part, elle mettra en place un programme de préparation au projet professionnel et scientifique 
destiné aux doctorants et aux docteurs de l’EHESS. Cette action sera menée en partenariat avec la 
ComUE afin de mutualiser les ressources et de bénéficier de la diversité des savoir-faire et des 
modalités d’insertion propres aux établissements membres : 

1. par le développement d’une politique de stages pour les masterants et de cursus post master 
en liaison avec les autres établissements de la ComUE; 

2. par la préparation des insertions grâce à un accompagnement des doctorants puis des 
docteurs (au sein des unités de recherche, par l’implication des directeurs de thèses, du 
comité de thèse  et la mobilisation des alumni) par la mise en place d’une aide à la 
socialisation des docteurs (par la participation à des colloques ou journées d’études, à la 
recherche de post-doctorat, entraînement à la rédaction de CV, à l’audition pour les postes 
d’enseignants et chercheurs) et à la rédaction scientifique en anglais et en français ;  

3. par la création d’une cellule d’information et de diffusion des annonces post-doctorales (blog 
sur les offres et sur les critères de sélection des financements et des offres de post-doc) pour 
faciliter la travail d’anticipation des doctorants et d’une cellule d’aide à la professionnalisation, 
en liaison avec l’Association des anciens et amis de l’EHESS et le Fonds de dotation.  

1.6 Vie étudiante 

Au cours du précédent contrat, l’EHESS a progressé de manière significative en ce qui concerne 
l’accueil et l’insertion des étudiants, par une politique de communication et d’information (journées 
d’accueil, création d’un portail étudiant, nomination d’un chargé de mission pour la vie étudiante) et 
par une intégration systématique d’une représentation étudiante dans toutes les instances (conseils et 
commissions d’établissement, conseils pédagogiques des formations). Certains aspects de cette 
insertion ne pourront être sensiblement améliorés qu’à l’horizon de l’installation sur le campus 
Condorcet : restauration et hébergement, mise à disposition de bureaux équipés, accès au Grand 
équipement documentaire et à des équipements sportifs. Des accès mutualisés aux sources 
documentaires et aux bibliothèques seront développés dans le cadre de la ComUE PSL, commune 
aux personnels et aux étudiants des établissements de la ComUE. Le développement des pratiques 
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numériques sera favorisé en s’appuyant sur les propositions du Schéma Directeur numérique de la 
ComUE.  

1.7 Formations et pratiques du numérique 

L’EHESS prévoit de dispenser des formations ciblées dans le domaine du bon usage des ressources 
numériques et dans l’apprentissage des humanités numériques. Le projet numérique en matière de 
formation repose sur sept actions qui seront conduites en relation avec le schéma directeur 
numérique de PSL : 

1. un stage de formation numérique (optimisation de la recherche documentaire, feuille de style, 
bons usages du web, réseaux sociaux et blogs) ; 

2. le développement des services en ligne (inscription en ligne des étudiants, documentations 
générales et ciblées, assistance à l’utilisation des ressources numériques, didacticiels) ; 

3. pendant le parcours de formation, mise à disposition des enseignements et des tutorats pour 
la maîtrise des outils numériques adaptés à la nature des disciplines et des recherches 
engagées (analyse de contenu, traitement de données, système d’information géographique) ; 

4. un développement de la plateforme moodle et veille sur d’autres plateformes notamment mise 
en place dans le cadre de l’espace numérique de travail PSL ; 

5. une formation à distance pour tenir compte des diverses implantations de l’Ecole. L’accent 
sera mis sur la forme séminaire et la liaison avec la recherche en cours ; 

6. la généralisation de l’utilisation de Hal Thèse et le développement des plateformes de dépôt 
des mémoires et working papers en ligne, associés à la formation pour l’acquisition des 
compétences nécessaires à leur usage ; 

7. création de massive open online courses (Moocs) et de Small Private Online Course (SPOC) 
sur quelques modules expérimentaux. 

2 -  POUR UN DECENTREMENT DES ORIENTATIONS DE 
LA RECHERCHE 

Tant dans son travail de recherche qu'à travers ses pratiques d'enseignement, l’EHESS se donne 
pour mission de déplacer les cadres d’analyse et de pensée, par l’exercice de l'enquête empirique et 
de la critique éclairée et d’influencer en retour le débat public. Fondée sur l’autonomie et la liberté de 
pensée du chercheur comme de l’apprenti chercheur, entretenant un milieu propice au 
développement des confrontations intellectuelles et des échanges de connaissance, soucieuse, enfin, 
d'encourager la diversité des manières de penser les problèmes de l'humanité et de pratiquer les 
sciences humaines, l'Ecole porte intérêt à toute démarche ou tout objet – aussi éloigné dans le temps 
et l’espace soit-il – pour autant qu’ils lui permettent de rompre avec les formes de raisonnement qui 
restreignent la perception et la compréhension du monde, à commencer par le présentéisme et 
l’ethnocentrisme. 

 Pour atteindre ces objectifs de décentrement de la connaissance, l'Ecole s'est dotée de trois leviers 
essentiels, qu'elle entend renforcer et perfectionner : l'interdisciplinarité, l'internationalisation et 
l'innovation critique. L’intégration dans la ComUE PSL et le campus Condorcet apporteront le cadre 
général dans lequel le renforcement de chacune de ces trois orientations prendra sa pleine 
signification et trouvera les moyens de sa dynamique, en particulier en termes de développement 
numérique. 

2.1 Consolider et approfondir la démarche interdisciplinaire 

L'interdisciplinarité est, pour l'EHESS, un premier levier de décentrement de la connaissance. Son 
renforcement passe par l'organisation de confrontations systématiques entre l’ensemble des 
disciplines participant au projet de ces sciences mais aussi avec les sciences de la vie et de la santé 
et les sciences de la matière (interdisciplinarité « externe »). Un objectif qui implique, en outre, le 
développement, entre les chercheurs venus d'horizons intellectuels différents, de formes innovantes 
de mutualisation des savoirs, de coopération et d'enquête. Afin de soutenir les démarches 
interdisciplinaires, l’Ecole appuiera sur : 

1. l’utilisation de ses propres instruments comprenant :  
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a. des Programmes de recherche interdisciplinaires (PRI) soumis à une évaluation tous les 
quatre ans ; 

b. des journées d’études inter-laboratoires ouvertes aux doctorants et aux post-doctorants 
seront mieux valorisées ; 

c. des Comités d’enquête et de réflexion (CER) au sein du Conseil scientifique qui par une 
veille sur l’évolution internationale des recherches préparent les inflexions de la politique 
de recherche.  

2. le développement d’initiatives mettant en évidence les relations entre sciences sociales, 
sciences de la vie et de la santé et de sciences de la matière. Ces initiatives peuvent être 
liées à la formation, poursuivre les démarches scientifiques nées à l’interface des sciences 
humaines et sociales et d’autres sciences, s’appuyer sur des coopérations au sein de la 
ComUE PSL ou appuyer les investissements scientifiques réalisés au sein des unités de 
recherche et de l’EHESS. Elles concerneront quatre interfaces : « cycles de vie et santé des 
populations », « Sciences sociales, risques et environnement » et « Apprentissage, 
acquisition et cognition» « histoire et épistémologie comparée des sciences » ; 

3. l’engagement de programmes de recherche ambitieux impliquant des chercheurs de sciences 
de la vie et de la santé et de sciences  de la matière, appartenant notamment à la ComUE 
PSL, sans exclure d’autres regroupements en lien avec le CNRS, l’IRD, l’INRA ou l’INSERM 
ou avec nos partenaires universitaires en France et à l’étranger ; 

4. une mobilisation des Labex et des programmes attachés à l’EHESS, à l’EPHE, à l’EFEO et à 
la FMSH pour définir des projets de coopération transversaux en appui à la politique 
scientifique des établissements. Les Labex renforcent la politique scientifique de l’Ecole en 
l’harmonisant avec ses autres partenaires ou participent à la préparation, du pôle religieux à 
Condorcet (Labex Hastec), l’ouverture vers des aires non européennes et les enjeux du 
politique (Labex Tepsis, Labex Med, les programmes Dynamiques asiatiques et Mutations et 
défis africains), ou les relations aux sciences de l’environnement (Labex Corail).  

2.2 Développer et organiser l’internationalisation de la recherche 

Deuxième levier de décentrement, l'internationalisation bénéficie, à l'EHESS, d'une longue tradition. 
C'est que, loin de représenter un simple ajout, la dimension internationale est une dimension 
constitutive de la recherche en sciences sociales, en raison, notamment, du rôle déterminant que 
jouent dans ces dernières la méthode comparative. L'Ecole poursuivra son effort pour contribuer à la 
mondialisation de la recherche, inscrire ses chercheurs dans les réseaux internationaux des meilleurs 
spécialistes et développer des programmes de coopération et de recherche sur l'ensemble de la 
planète. 

Cette orientation générale, intitulée « Sociétés du monde et confrontation des savoirs », se déclinera 
en termes de politique de recherche, de structuration des échanges internationaux et de recrutement 
et fait l’objet d’un plan de développement : 

1. Poursuivre la mise en place des réunions de concertation régionale (RCR) associant les 
responsables de conventions et les chercheurs concernés par les échanges pour définir les 
priorités par pays ou grandes aires géographiques afin de renforcer les coopérations 
prometteuses avec les universités étrangères. Ces réunions ont notamment comme objectif 
de rééquilibrer la politique d’invitations en faveur des meilleurs chercheurs du Sud ; 

2. Intensifier les échanges en s’appuyant sur la mobilisation des réseaux des professeurs invités 
et des directeurs d’études cumulants étrangers ; 

3. Développer des unités mixtes internationales avec le CNRS, l’IRD ou des centre de recherche 
avec l’appui du ministère en charge des affaires étrangères ; 

4. Encourager et valoriser la mobilité de longue durée à l’international des directeurs d’études et 
des maîtres de conférences tant par des candidatures de visiting scholarships dans des 
établissements universitaires étrangers que par les inscriptions dans les UMIFRE ou dans les 
antennes de l’IRD en clarifiant leur rôle, leurs missions et les engagements réciproques lors 
de leur séjour à l’étranger. Un guide de la mobilité internationale et un portail intranet de 
l’international seront créés  en recensant des informations sur les offres de mobilités et de 
financement international de la recherche ; 
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5. Accroître l’attractivité de l’EHESS et diversifier les recrutements :  

a. développer les emplois de post-doctorat et en faciliter l'accès à des jeunes chercheurs 
étrangers ; 

b. intensifier notre politique de recrutement de collègues étrangers en ouvrant notre 
recrutement aux non francophones à leur arrivée à l’EHESS  et  en recrutant des 
enseignants en poste à l’étranger comme directeurs d’études cumulants ; 

c. diversifier les programmes et la durée des séjours d’invitations de professeurs étrangers 
(invitations d’un mois sur trois ans ou d’un semestre en complément des invitations 
mensuelles destinées aux professeurs étrangers) ; 

6. Communiquer à l’international par les sites web et les réseaux sociaux en plusieurs langues, 
faire connaître l’activité des chercheurs de l’Ecole à l’étranger à l’ensemble de la 
communauté ; 

7. Poursuivre, développer et diversifier les réponses aux appels projets européens et 
internationaux ; 

8. Mettre en place une politique d’appui aux chercheurs pour favoriser les publications à 
l’étranger en apportant un soutien aux traductions en langue étrangère et en accompagnant le 
Cléo – Open Edition dans son développement européen et international. 

IC 2.1 -  Part des publications en langues étrangères  

IC 2.2 - Endo-recrutement et Nombre d’enseignants chercheurs recrutés à l’étranger 

2.3 Encourager l’innovation critique et les nouvelles problématisations 

Le troisième levier de décentrement actionné par l'EHESS est celui de l'innovation critique. Il tient à 
l'entretien et au renforcement de la capacité individuelle et collective des chercheurs à provoquer des 
déplacements en rupture avec les modes de pensée usuels dans leur discipline et avec les routines 
méthodologiques qui limitent l'inventivité scientifique. L’Ecole entend renforcer son statut de lieu 
d'expérimentation et d'échange critique au sein duquel l'héritage classique des sciences humaines et 
sociales se trouve sans cesse questionné à partir de points de vue décentrés et de nouveaux modes 
de problématisation du monde social. 

1. Organiser des rencontres entre laboratoires centrés sur une aire culturelle et laboratoires 
orientés par une discipline afin de susciter le développement de programmes de recherche 
qui confrontent les traditions de pensée et les cadres mentaux des sociétés européennes et 
non européennes, à l'image de ce qui s'observe depuis quelques années en histoire et en 
philosophie ; 

2. Concernant plus largement les terrains extra-européens, une réflexion sera rapidement 
engagée pour encourager des initiatives associant l’EFEO, l'Institut des civilisations porté par 
le Collège de France et les laboratoires qualifiés « d’aires culturelles » sous tutelles de l’EPHE 
et de l’EHESS ; 

3. Contribuer au décloisonnement des études sur le genre et la sexualité et amplifier leur 
dialogue critique avec les autres domaines de recherche ; 

4. En lien avec l'objectif d'accroître l'interdisciplinarité « externe », développer les programmes 
de recherche qui remettent en cause les partages institués entre sciences de la vie et 
sciences sociales, notamment, au champ, actuellement en plein essor au plan international, 
des animal studies, appelé à jouer un rôle moteur dans le développement de l'interface 
« Apprentissage, acquisition et cognition » ;  

5. Multiplier les interactions entre la recherche en sciences sociales et le monde de la création 
artistique, en profitant des liens noués de longue date ou plus récemment par l'Ecole avec des 
institutions artistiques (abbaye de Royaumont, Ircam, Musée du Centre Pompidou etc.) ou 
dans le cadre de la dynamique initiée par le Labex CAP. L’arrivée dans le ComUE PSL ouvre 
de nouvelles possibilités d’interaction forte avec les cinq établissements sous tutelle du 
Ministère de la culture et de la communication ; 
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6. Soutenir les efforts en faveur de l'ouverture des sciences économiques par leur articulation 
avec d'autres approches disciplinaires, notamment les sciences de l'environnement, les 
sciences cognitives et l'histoire, en s'appuyant sur les Labex OSE, AMSE et IAST. 

2.4 Porter les initiatives scientifiques d’un programme numérique 

L’Ecole participera pleinement à l’écosystème numérique de PSL et développera des initiatives 
nouvelles sur le volet recherche des humanités numériques en donnant à ses laboratoires les appuis 
techniques nécessaires ou en contribuant  à l’exploitation des « big data » tant en économie, en 
sociologie ou en géographie que dans des secteurs moins attendue, comme en anthropologie, en 
histoire ou dans les domaines de la littérature et des arts. En accord avec l’EPHE et la FMSH, et en 
se référant au schéma directeur numérique adopté par PSL, l’EHESS s’attachera à accompagner la 
mutation des métiers de recherche, de la formation et de l’administration en participant aux missions 
transversales de la ComUE. Elle sera attentive aux possibilités d’associer des acteurs économiques et 
sociaux à ses projets et participera aux projets de formation à distance et au volet édition de la 
ComUE, mais ses priorités se porteront sur l’animation de trois programmes du volet recherche : 

1. programme « humanités numériques, mutation des savoirs, mutation des sociétés » qui 
associera  une réflexion de nature épistémologique sur l’évolution des métiers de la recherche 
et les déplacements du savoir à l’heure du numérique, des enquêtes comparatives sur la 
recomposition des collectifs savants et réseaux professionnels et l’expérimentation de 
nouvelles formes de publication nativement numériques, fluides et connectées. Inscrite dans 
la continuité des séminaires de l’EHESS, mobilisant l’expérience acquise dans la conception 
d’outils numériques au service de la recherche ce programme fera l’objet d’une politique 
active et incitative de dépôt de projets de recherche auprès des agences françaises et 
européennes ;  

2. contribution à une démarche inter-établissements de création et de développement d’outils 
d’analyse des sources, d’exploration et de traitement des données pour la recherche en 
sciences sociales, en lien avec les unités de recherche de mathématique et d’informatique. 
L’EHESS poursuivra l’expérience initiée par la création d’une plateforme d’analyse des 
systèmes d’information géographique à dimension historique, et développera des outils 
d’encodage et d’analyse des sources textuelles et de recherches sur l’image fixe ou animée 
sous l'impulsion de sa direction de l’audio-visuel. De nouvelles coopérations pourraient être 
ouvertes avec l’INRIA, les départements de mathématiques et d’informatiques de Paris 
Dauphine, de l’ENS ou du Collège de France, et avec certaines écoles d'art, dans un domaine 
où les enjeux scientifiques et sociaux sont considérables et requièrent une approche très 
ouverte ; 

3. participation à la mise en œuvre d’une politique d’infrastructures de recherche nationales 
(TGIR Huma-Num et Progedo), en lien  avec les Equipex (D FIH, Biblissima et Digital Library 
for Open Humanities) et en préfiguration de la politique numérique du campus Condorcet. Le 
but sera de favoriser l’information, la diffusion des recherches, l’identification des 
compétences scientifiques et techniques et les échanges transversaux. L’EHESS s’attachera 
à faire travailler ensemble des professions distinctes (chercheurs, documentalistes, 
archivistes, informaticiens) et des différentes disciplines pour favoriser de nouvelles stratégies 
de recherche et de partage des connaissances. 

2.5 Préparer Condorcet par une politique audiovisuelle, documentaire et d’archives 

fondée sur l’innovation numérique 

L’EHESS aux côtés du CNRS,  de l’EPHE et de la FMSH assure un rôle central dans la constitution 
du Grand Equipement Documentaire (GED) qui sera l’un des principaux outils dont le campus 
Condorcet se dotera au service de la communauté des sciences humaines et sociales en France et 
en Europe. A terme, l’ensemble de la documentation de l’EHESS aujourd’hui répartie en vingt   
bibliothèques et centres de documentation relevant directement des unités de recherche implantée 
sur huit sites et représentant environ 250 000 volumes (sans compter de documentation audiovisuelle 
et iconographique) rejoindra le GED. Par son envergure, la qualité de ses fonds, de ses activités, le 
GED sera une bibliothèque de référence complémentaire des autres bibliothèques de l’Île-de-France. 
Il est doté d’une politique et d’équipement numérique auxquels l’EHESS doit être associée aux côtés 
de l’EPHE et de la FMSH. 
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L’horizon de la constitution du GED  sur le Campus Condorcet organise l’action dans une période de 
forte mutation des missions et des métiers de la documentation, et justifie : 

1. l’organisation, dans cette perspective de la convergence d’ensembles documentaires 
constitués au fil du temps selon des logiques singulières. l’EHESS en accord avec l’équipe 
projet du GED a identifié les ressources et les démarches à accomplir et s’attachera à la 
construction d’un instrument de travail commun, ouvert aux nouvelles technologies de la 
documentation et des humanités numériques, tout en étant respectueux des caractéristiques 
des fonds d’origine. En étroite collaboration avec les partenaires du GED, l’EHESS participera 
à l’élaboration du « Research Learning Center » du Campus Condorcet, elle s’attachera à la 
qualité de la coordination avec le BULAC pour tenir compte des intérêts des chercheurs 
travaillant sur des aires non européennes ; 

2. le développement par l’EHESS d’un projet sur la préservation et l'exploitation des archives 
des sciences humaines et sociales, source d'observations des sciences humaines et sociales 
qui pourront être élargies à d'autres disciplines et d’autres membres de PSL ; 

3. l’étude du statut juridique des documents des unités de recherche notamment des documents 
audiovisuels et iconographiques afin de préparer leur versement ou leur éventuelle 
numérisation ; 

4. la définition d’une politique d’acquisition et de gestion des ouvrages numériques et d’achat 
des ressources en ligne soucieuse d’une maîtrise des coûts ; 

5. la mise en œuvre d’une politique d’archivage numérique concernant les données de la 
recherche, les sources textuelles, d’enquêtes, iconographiques, audiovisuelles ou numériques 
(sites web dédiés à la recherche) en tenant compte de la politique nationale des TGIR pour 
les SHS et de la réalisation des Equipex, tel Biblissima ; 

6. l’évolution de la « direction de l’audiovisuel » qui deviendra, dès 2014, la « direction de l’image 
et de l’audiovisuel » pour insister sur son rôle de partenaire scientifique impliqué dans les 
formations, les équipes de recherche, fonctions qu’elle assure à coté de celles d’appui 
technique, de gestion de sources documentaires et de diffusion des résultats de la recherche. 
Le tournant numérique suppose une adaptation de ses équipements, de ses pratiques de 
production et de diffusion et l’actualisation de ses partenariats avec l’INA, le CNRS Image et 
la BNF. La direction de l’audiovisuel est un acteur clé de la « plateforme image » citée 
précédemment. 

3 ‒ RECHERCHE & FORMATION : FAIRE ECOLE 

3.1 Faire du post doctorat une étape de professionnalisation à la recherche 

L’EHESS prolongera son accompagnement de ses propres docteurs par une politique de 
reconnaissance, d’accompagnement et de mise en valeur du post-doctorat. Tirant la conclusion de 
l’importance prise par le post-doctorat dans la carrière des jeunes chercheurs, en SHS comme dans 
les autres sciences, et leur forte présence dans ses unités de recherche (avec un effectif cumulé 
supérieur à 150 en 2014), l’Ecole engage une politique d’attractivité en favorisant la mobilité entrant 
des docteurs, notamment des docteurs étrangers, et d’accompagnement scientifique des post-
doctorant en mettant à leur disposition ses réseaux internationaux et en leur proposant une ouverture 
interdisciplinaire et des apports méthodologiques. 

1. Favoriser la mobilité entrante des post doctorants français et étrangers n’ayant pas soutenu 
leur doctorat à l’Ecole comme objectif ou élément de partenariat avec les établissements ou 
les fondations étrangères, assurer la publicité des offres d’emploi et la transparence des 
procédures de sélection ; 

2. Organiser l’affiliation du post-doctorant dans une équipe ou une unité de recherche, par la 
désignation d’un correspondant scientifique et définir la responsabilité des unités de 
recherche et de l’EHESS envers les post-doctorants et celles des post-doctorants au regard 
de la communauté scientifique qui les accueille. Poursuivre l’accompagnement pour 
l’obtention de visa et de recherche de logement et améliorer autant que possible les 
conditions d’hébergement et de travail ; 

3. Encourager  la définition d’un parcours de participation aux séminaires et l'association à 
l’activité des équipes en privilégiant les principes d’ouverture internationale et interdisciplinaire 
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et s’attacher à la valorisation des recherches développées par le post-doctorant et préparer 
son insertion ultérieure dans le monde académique ou dans un autre secteur. 

IC 3.1 - Evolution des effectifs par origine des post-doctorants 

3.2 Intervenir dans la cité : enjeux civiques, éducatifs et économiques 

L’EHESS a vocation à intervenir dans le débat public tant par ses actions de formation, par sa 
contribution à la conception des enseignements que par la diffusion de ses recherches. Elle 
s’attachera  à améliorer l’information sur la qualité et la liberté d’accès de ses séminaires, et 
proposera aux auditeurs libres d’accéder à des ressources documentaires et scientifiques. La 
communication événementielle de l’Ecole sera rythmée par un ensemble de conférences « grand 
public » à l’initiative des Cercles de formation, des Editions de l’EHESS, du Labex TEPSIS, de l’IISMM 
ou de centres de recherche avec un temps forts lors de l’anniversaire de l’Ecole en 2015, puis en 
2017 et coordonnée par la direction de la communication. Les Cercles de formation s’attacheront au 
développement de la formation tout au long de la vie, notamment par la reformulation du diplôme de 
l’Ecole.  

Au plan éducatif, l’EHESS  souhaite renouer avec le rôle de proposition qu’elle a joué dans les 
transformations de l’enseignement, par exemple lors des créations des filières ES des lycées et des 
classes préparatoires B/L, ou dans les évolutions des filières de sciences économiques. L’Ecole 
maintiendra sa capacité et son ambition de transformer les sciences humaines et sociales via la 
confrontation interdisciplinaire et internationale, tout assumant ses responsabilités en matière 
d’enseignement et de recherche dans les disciplines où elle fait référence. 

La construction de partenariats avec les entreprises demeure un objectif commun à l’ensemble des 
directions et des services. Elle se décline tant en matière de recherche, de valorisation que de 
formation (conventions CIFRE, contrat de  recherche disposant d'un volet finalisé, formation dédiée à 
un public spécifique).  

Ces actions conduites à l’initiative de l’Ecole prennent appui  sur des solidarités internes à la ComUE 
PSL :  

1. Renforcer la communication et la valorisation de l’offre de recherche et de formation de 
l’EHESS par la rénovation du site Web de l’Ecole et la consolidation des relations organisées 
avec les médias ; 

2. Impliquer les unités et les centres de recherche dans la communication de l’Ecole et mettre en 
valeur des séminaires afin de présenter une recherche vivante et diversifiée ; 

3. Préserver l’ouverture des séminaires par une campagne d’inscription des auditeurs libres et 
en créant une carte électronique de service pour les auditeurs libres ; 

4. Conforter la création d’événements publics en renforçant les conférences débats grand public 
tel les « Rendez-vous de crise » organisés par les Editions de l’EHESS et en renforçant les 
synergies avec l’IISMM et le Labex TEPSIS ; 

5. S’engager avec les partenaires de la ComUE à enrichir l’offre de formation en créant des 
parcours ou des passerelles associant les disciplines de SHS et les autres sciences  pour 
préparer les étudiants aux débats intellectuels et citoyens du monde contemporain et élargir 
cette perspective à l’enseignement de second cycle ;   

6. Développer une politique de partenariat fondée sur : 

a. une mutualisation entre les cercles de formation, les directions opérationnelle et les unités 
de recherche des contacts avec des partenaires économiques ou sociaux (mise en place 
de séminaire, de groupe de travail ad-hoc ou de réunion d’échange) et accompagnement 
des projets établis d’un commun accord et encadrés contractuellement ; 

b. les contrats CIFRE, les contrats de recherche, ou encore l’Ouscipo (Ouvroir des sciences 
sociales potentielles) créés sur le modèle des « legal clinics » des juristes américains ; 

c. l’encadrement des prestations d’expertise (sujet confié au comité de veille éthique et 
déontologique). 

7. Développer la politique du Fonds de dotation et de la Fondation France Japon de l’EHESS. 
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3.3 Développer de nouveaux liens entre l’Ile-de-France, Lyon, Marseille et Toulouse 

Outre son implantation en Île-de-France l’EHESS est présente dans trois des grands pôles de 
recherche en sciences humaines et sociales. Elle y poursuit, au-delà de son adhésion à la ComUE 
PSL et avec un même esprit ouverture, son aptitude à s’engager sur des projets novateurs. En Île-de-
France comme ailleurs, les coopérations extra-ComUE, qui font la richesse du dispositif scientifique 
de l'EHESS, continueront à être encouragées et soutenues. 

  A Lyon, l’EHESS favorise l’interdisciplinarité entre histoire et archéologie et le comparatisme 
entre les mondes chrétiens et musulmans dans une unité et un master cohabilités. 
L’investissement réalisé en matière de numérique pour la recherche induit un lien étroit entre 
l’équipe lyonnaise et l’Equipex Biblissima sous tutelle notamment du Campus Condorcet qui 
exerce ici son rôle national.  

  L’EHESS est liée par une convention cadre avec Aix-Marseille Université pour organiser les 
relations entre les cinq unités de recherche et de service communes qui forment l’implantation 
marseillaise de l’Ecole. Elles appuient trois formations de master et de doctorat, et sont 
investies dans les domaines d’intérêt commun (grandes infrastructures, Institut d’étude 
avancé IMéRA, Labex, échanges internationaux). Les initiatives mettant en évidence les 
relations avec les sciences de la vie et les sciences de la matière trouveront leur expression 
dans le domaine de la santé et de l’environnement. Enfin, les liens avec le Mucem  et  les 
collectivités territoriales permettent la mise en œuvre de coopérations scientifiques et 
appuient la politique de valorisation de l’Ecole. 

 La présence toulousaine de l’EHESS repose sur des chercheurs présents dans trois unités de 
recherche et développant par là même des projets singuliers; l’Ecole s’attachera à faciliter 
leurs liens avec ses autres implantations. Les initiatives communes viseront à favoriser les 
liens entre les disciplines, notamment par l’apport de l’histoire des sciences et de 
l’épistémologie et le renouvellement des échanges entre l’économie et les autres sciences 
humaines et sociales. 

3.4 Edition et soutien aux revues : accompagner la recherche dans son nouvel  

environnement 

Les Éditions de l’EHESS contribuent à mettre en œuvre la politique scientifique de l’Ecole et 
constituent une vitrine de premier plan pour l'institution. Elles participent à la construction d’une 
interdisciplinarité active par des collections qui traitent l'ensemble des sujets possibles en sciences 
sociales quelles que soient leur discipline de référence ou la forme adoptée (études de cas, 
traductions, monographies, article de revues) et au rayonnement international de l’Ecole. Les Ed itions 
de l’EHESS : 

1. poursuivront l’élargissement de leur lectorat en encourageant les auteurs à rendre leur 
ouvrage accessible à d'autres lecteurs que les spécialistes du monde académique ; 

2. renforceront leur ouverture à des auteurs internationaux et à des lecteurs du monde entier en 
publiant des traductions, en négociant des droits à l'étranger avec des pays aussi divers que 
la Chine, la Corée du Sud, le Brésil, le Liban ou les États-Unis et en s’appuyant sur les 
plateformes de référence françaises (Cairn, Revues.org, Persée, Eden) et anglo-saxonnes 
(Muse et JSTOR) ; 

3. mettront en place une chaîne de production numérique du livre en lien avec les Presses 
Universitaires de Caen, permettant de produire un ouvrage sous version traditionnelle papier, 
une version HTML, téléchargeable au format PDF ou encore en ePub adapté à n’importe 
quelle liseuse ; 

4. développeront la numérisation de leur fonds ancien de grande valeur patrimoniale pour les 
sciences sociales, en particulier en Histoire, en collaboration étroite avec OpenEdition pour 
une réédition numérique des "classiques" du catalogue assortie d'une nouvelle préface, 
rédigée par de jeunes chercheurs, qui vise à les actualiser ; 

5. refonderont leur site internet pour créer un véritable catalogue interactif sur l’activité éditoriale, 
le fonds patrimonial et les sites-compagnons attachés à chaque titre (contenant vidéos, 
document d'archives, etc…) ; 

6. élargiront leur réflexion pour une collaboration notamment en matière de numérique, de 
production  et de diffusion à l’étranger au sein de la ComUE PSL avec la FMSH, l’EPHE. 
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L’EHESS rayonnant à l’étranger par ses revues, la présidence de l’Ecole poursuivra une politique 
active de soutien à ses revues historiques, dont la plupart publient aussi en anglais, sollicitent des 
rapporteurs pour évaluer les articles qui lui sont soumis à une échelle internationale, sont consultables 
sur le net et présentées dans des congrès internationaux. L’Ecole, à travers son Conseil scientifique 
et en relation avec les Editions de l’EHESS, examine les projets de création de nouvelles revues tant 
papier que numériques et s’intéresse aux nombreuses revues spécialisées conçues et éditées au sein 
de ses laboratoires. Une politique de labélisation et d’examen régulier des revues, dont les 
orientations sont définies par le Conseil scientifique sera mise en place afin d’encadrer les évolutions 
à venir, tant en terme de personnels, de métier que d’outillage technique, d’accessibilité, que 
d’orientation scientifique. 

3.5 Participer à la construction d’un observatoire des sciences sociales en partenariat 

Cet observatoire a pour objectif d’anticiper l’avenir des sciences sociales en revisitant leur passé et en 
analysant leurs logiques de développement en France et à l'étranger. 

Ce programme en cours de constitution avec la FMSH et l’Alliance Athena et sera proposé pour un 
développement commun aux partenaires de l’EHESS tant en France (notamment le CNRS, l’INSERM 
et l’IRD) qu’à l’étranger (notamment de grandes universités telles que Columbia, Berkeley, Buenos 
Aires, Berlin, Pékin, Tokyo, Korea et des réseaux de recherche internationaux). Il sera mobilisé pour 
concevoir la double inscription de l’EHESS à Paris et à Aubervilliers. Les formations aux sciences 
humaines et sociales y seront l’objet d’analyses spécifiques, notamment en termes d’insertion 
professionnelle. Un projet sur le doctorat en Europe en cours de discussion avec l’Institut Européen 
de Florence initie ce programme. 

L’Ecole contribuera à développer l'observatoire dans quatre directions complémentaires : la 
constitution d’une banque d'informations sur les sciences humaines et sociales telles qu'elles se 
pratiquent en France et dans le monde ; le lancement de travaux de recherche orientés vers l'analyse 
du développement des sciences sociales et de l'utilisation sociale, politique et économique de leurs 
savoirs; l'instauration d'un lieu de réflexion et d'expérimentation sur les échanges de savoir entre 
sciences sociales, médias et sociétés ; enfin, le repérage et l'évaluation des innovations 
méthodologiques, théoriques et organisationnelles qui se font jour en sciences sociales au sein des 
établissements de recherche et des universités, en Europe et à travers le monde. 

4 ‒ ORGANISATION 

L’EHESS améliorera l’action administrative pour accompagner l’évolution des métiers et optimiser 
l’usage des ressources dont elle dispose et qu’elle souhaite développer. Afin de figurer la réalité du 
fonctionnement de l’Ecole et de mieux rendre compte des missions et de l’organisation des directions 
et des services mais aussi des liens entre eux et avec les centres de recherche, l’organigramme sera 
clarifié et les outils de communication améliorés. 

Pour accroître une capacité d’action propice à un développement équilibré, à une mise en œuvre 
maîtrisée des réformes et à l’installation dans des futurs locaux, trois axes sont définis : 

4.1 Renforcer les atouts pour accompagner le développement de l’Ecole 

Dans le domaine financier et comptable, après la mise en place de Sifac depuis 2011 et le 
développement des nouvelles dispositions liées au passage aux responsabilités et compétences 
élargies (RCE), le développement d’outils de pilotage se concentrera de façon prioritaire sur trois 
dimensions : 

- le budget dont la présentation mérite une approche plus claire pour décrire l’allocation des 
moyens aux priorités de l’Ecole dans une perspective pluriannuelle et dans le respect des 
nouvelles règles fixées par le Décret GBCP ; 

- le développement de dispositifs formalisés, de type tableaux de bord, de nature :  

o à orienter les décisions stratégiques, à améliorer le pilotage et les capacités d’anticipation 
de l’établissement mais également à accroitre le dialogue de gestion entre les services et 
les centres de recherche; 

o à sécuriser et à fluidifier le suivi des conventions de recherche; 

- l’évaluation des procédures et de l’organisation structurée autour de l’outil Sifac afin de 
développer les fonctions analytiques et de suivi. 
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Un travail sur les indicateurs financiers clés sera poursuivi et la mise en place d’une politique d’achat 
élargie voire repensée en relation avec d’autres établissements au sein de la ComUE. 

En termes patrimoniaux, à l'issue du présent contrat quinquennal, l'EHESS devrait avoir quitté les 
sites principaux qu'elle occupe à Paris, hormis celui du 105 boulevard Raspail, pour se regrouper 
dans des bâtiments aux normes d’accessibilité et de performance énergétique, situés au 54 boulevard 
Raspail et à Aubervilliers, sur le campus Condorcet.  

Ces perspectives de déménagement, de mises aux normes et d’équipement qui n’ont pas, pour 
l’heure, fait l’objet d’un arbitrage définitif de l’Etat, s’appuient, d’une part, sur un schéma pluriannuel de 
stratégie immobilière étendu pour couvrir la période 2015-2019 et, d’autre part, sur une actualisation 
de la base de connaissance des surfaces et des occupations (Abyla) qui sera fiabilisée et maintenue 
en continu.  

L’Ecole poursuivra la démarche pluriannuelle de programmation des opérations de maintenance 
(Programme pluriannuel d’investissement initié en 2012). 

IC 4.1 - Taux d’occupation  

IC 4.2 - Ressources propres  

IC 4.3 - Revenus consolidés de la recherche 

IC 4.4 - Pilotage financier 

4.2 Consolider le pilotage des ressources humaines 

Le renforcement du pilotage de la gestion des ressources humaines doit permettre 
d’accompagner les changements et de définir une politique de gestion prévisionnelle sur le long 
terme. Il ne peut faire l’économie d’un travail rapproché avec le CNRS, principal partenaire au sein 
des unités mixtes, en vue d’un partage d’informations non seulement en termes de constats mais 
également de prévisions. L’Ecole s’est engagée également à l’égard des agents contractuels et en 
concertation avec les représentants du personnel à poursuivre la mise en œuvre des dispositions du 
Protocole d’accord en matière de recrutement et de suivi des parcours professionnels des agents 
contractuels.  

Au-delà de la poursuite de la démarche initiée en 2013 permettant un recensement des besoins et 
des priorités et un débat dans les instances sur la politique de recrutement et d’accompagnement des 
agents titulaires et non titulaires, quatre orientations sont fixées. 

La première porte sur les outils d’aide à la décision qu’il convient de consolider (pilotage de la masse 
salariale au moyen d’une analyse croisée du suivi mensuel et des données budgétaires et comptables 
-analyse des effectifs et de la masse salariale par activités, par structure) et sur le développement de 
la gestion prévisionnelle (adéquation des objectifs et des moyens, analyses quantitatives et 
qualitatives des orientations, impacts organisationnels/coûts…). 

L’accompagnement organisationnel constitue la seconde priorité afin de déterminer une carte cible 
des métiers (détermination d’un répertoire des métiers EHESS, analyse des organisations, 
constitution de l’organigramme hiérarchique et fonctionnel, production systématique des profils de 
poste et compétences attendues) et de clarifier les niveaux de délégations et de responsabilités. Ce 
chantier sera poursuivi en concertation avec les instances et notamment le comité technique dont le 
rôle est essentiel. Il permettra de traiter en particulier des problématiques liées à l’ouverture du Grand 
Equipement Documentaire à l’échéance de 2019. Il s’accompagnera d’un effort particulier autour du 
système d’information (fiabilisation des données, homogénéisation et automatisation des actes, mise 
à plat des procédures) dont les évolutions futures seront analysées en partenariat au sein de la 
ComUE pour des échanges d’expériences inter-établissements renforcés. 

En matière d’accompagnement des besoins en compétences, la politique de formation veillera à 
porter, en priorité, les enjeux du « numérique » et de « l’international ». La réorganisation du service 
des ressources humaines permettra de renforcer les compétences mises au service de la politique de 
recrutement. Enfin, un effort particulier sera fait pour améliorer la démarche d’évaluation 
professionnelle.  

De manière transversale afin de mieux répondre aux besoins d’accompagnement social, la 
communication interne sera développée (rubrique dédiée, accessible aux personnels de l’EHESS ; 
newsletters thématiques ; réunions institutionnelles thématiques ; émergence d’une communication 
mutualisée avec les partenaires de la ComUE) et les activités de l’Ecole valorisées.  
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En outre, la réflexion engagée en 2012 concernant la politique indemnitaire sera poursuivie. De 
même, l’enquête sur le bien-être au travail sera prolongée et la création d’une cellule de veille de la 
prévention des risques psycho-sociaux étudiée. 

IC 4.5 - Pilotage des ressources humaines 

4.3 Moderniser la fonction Système d’information et Numérique 

Dans un écosystème multidisciplinaire et fortement décentralisé, tel celui de l’EHESS, le système 
d’information et le numérique renforcent des liens et favorisent une cohérence qui garantit 
l’interopérabilité des projets et la conduite des transformations souhaitées. 

Le premier objectif sera de définir la feuille de route pour la réalisation du schéma directeur systèmes 
d’information et numérique qui reposera sur trois piliers : 

 L’appui informatique aux centres de recherche et à l’enseignement afin de promouvoir le 
développement et la mutualisation d’activités de recherche (Logiciels d’analyse de documents 
divers numérisés – images, vidéo, sons, textes…- sur le modèle de la plateforme SIG). Une 
offre de services sera construire pour répondre aux demandes des centres de recherche 
(hébergement, reprise de sites internet) en lien avec des partenaires (Humanum, CNRS). 
L’Ecole poursuivra le développement des services numériques en lien avec la pédagogie avec 
la mise en place de nouveaux services dont les Mooc. 

 La capitalisation, l’échange et la mutualisation des savoirs produits constitue un axe de 
développement pour le schéma directeur système d’information et numérique de l’Ecole. Il 
s’agit de promouvoir la production, la protection et la valorisation des savoirs (documentation, 
éditions, archives, audiovisuel). En parallèle, la refonte des systèmes d’information de 
communication (portail externe et interne, sites de centre) cherchera à faciliter la production et 
l’agrégation d’information, favoriser la circulation de l’information en interne et améliorer la 
visibilité de l’Ecole. La mise en place d’un système d’information améliorant la connaissance 
des différents publics des séminaires, des colloques, des publications facilitera les missions 
de la communication. 

 La poursuite de la modernisation du fonctionnement et du pilotage de l’Ecole constitue 
une troisième priorité. Il s’agira d’optimiser les systèmes d’information de gestion (RH, 
finances et comptabilité, enseignement et vie étudiante, éditions), de développer un 
décisionnel transverse aux différents métiers (recherche, DEVE, administration). Le quotidien 
des membres de l’Ecole devra être facilité avec la poursuite des projets favorisant le 
nomadisme et la mise en place de services d’e-administration 

Pour piloter la réalisation de cette feuille de route, il sera procédé à la refonte de la gouvernance du SI 
et du numérique au sein de l’Ecole. Un comité de pilotage des systèmes d’information et du 
numérique sera instauré et placé sous la responsabilité directe de la Présidence pour préparer les 
arbitrages, l’allocation des moyens et l’évolution du schéma directeur. Cette instance stratégique sera 
complétée par des comités opérationnels par domaine métier. 

De même, la Direction des systèmes d’information sera reconfigurée pour répondre à ces enjeux. 
Trois activités clés seront à construire ou à développer : 

 Les études et projets pour mener avec les métiers la coordination des études et des projets 
(systèmes d’information et numérique) de l’étude d’opportunité à la mise en service 

 Le développement des usages numériques pour faciliter l’appropriation des systèmes 
d’information et des projets numériques (information, formation, retour d’expérience) 

 L’assistance aux utilisateurs sera modernisée avec la mise en œuvre du helpdesk (traitement 
des incidents et des demandes), la définition du catalogue des services et la mise en place 
d’un portail des services 

Pour compléter ces moyens, il sera envisagé la mise en œuvre de partenariats dans l’écosystème 
ESR pour la réalisation ponctuelle de projets (communs aux universités et aux écoles) ou pour 
réaliser des activités pour lesquelles la Direction des systèmes d’information n’a pas la taille critique 
(l’infrastructure technique).  

IC 4.6 - Pilotage du système d’information et des services numériques aux usagers 
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Récapitulatif des jalons de la trajectoire de l’EHESS 
 

 

Opérations 

Année de mise en œuvre  

2014 2015 2016 2017 2018 

Formation      

Délivrance du doctorat de PSL « préparé à l’EHESS »      

Renforcement de la visibilité des mesures et des ac-

tions d’aide à l’insertion 
     

Réalisation d’une enquête sur le devenir des masteu-

rants  
     

Adaptation du diplôme de l’Ecole par la mise en place 

d’un parcours adapté 
     

Généralisation de formations au numérique      

Recherche      

Mise en oeuvre du programme « humanités numé-

riques, mutations des savoirs, mutations des sociétés » 
     

Créations de la plateforme de la direction « Image et 

audiovisuel » 
     

Consolidation de la plateforme SIG historique et base 

de données 
     

Recherche & Formation : Projet faire Ecole      

Création d’une carte de services « auditeurs libres »      

Mise en œuvre de l’observatoire « Mutation des 

sciences sociales » 
     

Gouvernance      

Point d’étape dans le développement des outils de 

pilotage financier et d’aide à la décision (cf. indicateur) 
     

Point d’étape dans le déploiement des outils de pilo-

tage RH (cf. indicateur) 
     

Point d’étape dans la mise en œuvre du schéma direc-

teur des systèmes d’information et du numérique  (cf. 

indicateur) 
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INDICATEURS ET CIBLES DE PERFORMANCE DE L’EHESS 
 

 

 

INDICATEURS COMMUNS DE PERFORMANCE DE FORMATION ET DE RECHERCHE  

IC 1.1 - Taux de primo-doctorants disposant d’un contrat doctoral selon l’origine du financement 

IC 1.2 - Suivi de l’insertion des docteurs (taux de diplômés en emploi) 

IC 1.3 - Effectifs et avenir du diplôme de l’Ecole 

IC 2.1 - Part des publications en langues étrangères   

IC 2.2 - Endo-recrutement et nombre d’enseignants chercheurs recrutés à l’étranger 

IC 3.1 - Evolution des effectifs par origine des post-doctorants 

 
 
 

INDICATEURS COMMUNS DE PERFORMANCE DE PILOTAGE 

IC 4.1 - Taux d’occupation 

IC 4.2 - Ressources propres 

IC 4.3 - Revenus consolidés de la recherche 

IC 4.4 - Pilotage financier 

IC 4.5 - Pilotage des ressources humaines 

IC 4.6 - Pilotage du système d’information et des services numériques aux usagers 
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IC 1.1 
 
 

 
TAUX DE PRIMO-DOCTORANTS DISPOSANT D’UN CONTRAT DOCTORAL 
SELON L’ORIGINE DU FINANCEMENT  
 

 
EHESS 

 

Taux de primo-doctorants disposant d’un contrat doctoral selon l’origine du financement 

 

Action Améliorer la réussite des étudiants 

Objectif  Améliorer la réussite à tous les niveaux de formation 

Mesure du plan annuel de perfor-
mance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 2 (améliorer la 
réussite des étudiants) 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure % 

Date de la mesure Juin 2014 

Champ de la mesure Doctorants inscrits en 2013-2014 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des don-
nées de base 

Doctorants inscrits administrativement pour la première fois en première année de doctorat 
bénéficiant d’un contrat doctoral ou d’un contrat de travail de l’EHESS pour le financement de leur thèse.  

Source : SISE, Système d’Information sur le Suivi de l’Étudiant (SISE) et Winpaie  

Mode de calcul 

Le taux de financement est obtenu en divisant le nombre de primo-doctorants disposant d’un contrat docto-
ral de l’EHESS par le total d’étudiants inscrits en première année de doctorat. 
 
Le financement dit  ici « sur ressources propres » concerne les contrats sur conventions de recherche et sur 
des ressources « Etat » utilisées temporairement au financement des contrats doctoraux. Le taux est obte-
nu en divisant leur nombre par le nombre total de contrats doctoraux. 

Service responsable de 
l’indicateur 

EHESS - DEVE et SRH 

 

 Primo-inscrits 2011-2012 à 2013-2014 Inscrits 2017-2018 

 
Taux global sur la 

période 
Dont financement sur 
ressources propres 

Taux cible 2018 Dont financement sur 
ressources propres 

Taux de financement 
constaté en %   

20,7% Dont 34,9% 33 % Dont 40 % 

 

 
Commentaires de l’établissement 
 

Les perspectives de financement sur ressources propres reposent sur un engagement fort de l’EHESS tant par la recherche 
de financements externes que par l’utilisation de marge de manœuvre en crédit de fonctionnement personnel. Une gestion 
optimisée de la masse salariale devrait permettre cette avancée. En outre, le calcul de ce taux exclut les doctorants bénéfi-
ciaires de bourses ou de contrats doctoraux financés par des gouvernements ou des instituts étrangers. Le taux calculé ici 
minore donc le taux réel de doctorants financés au cours de leur formation. 
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IC 1.2 INSERTION PROFESSIONNELLE DES DOCTORANTS EHESS 

 
Action Formation de niveau doctorat 

Objectif  Améliorer la réussite à tous les niveaux de formation  

Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 1 (répondre aux besoins de 
qualification supérieure par la formation initiale et continue, insertion professionnelle des jeunes diplômés 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure % 

Date de la mesure Enquête d’insertion 2011-2012, enquête en cours 2014-2015 

Champ de la mesure EHESS 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des don-
nées de base 

Situation professionnelle juillet 2011 des doctorants ayant soutenu leur thèse entre 2004 et 2009 

Source : Données collectées dans le cadre d’une enquête sur l’insertion professionnelle des diplômés  

Mode de calcul 

Le taux de réponses exploitables est égal au nombre de questionnaires recueillis qui permettent de 
connaître la situation du diplômé rapporté au nombre total de diplômés à interroger dans le cadre de 
l’enquête.  
Le taux de diplômés en emploi est obtenu en divisant le nombre de diplômés interrogés en emploi 
par le nombre de diplômés interrogés présents sur le marché du travail. Sont donc exclus les diplômés 
interrogés déclarant une autre situation.  

Service responsable de 
l’indicateur 

EHESS - DEVE 

 

 

  Taux EHESS Cible 2018 

 

Taux de diplômés en em-
ploi  observés entre 3 et 7 ans 
après leur soutenance 

94,1 % 95 % 

nombre de réponses  600 soit 56,2 % 70 %  

(L’interprétation de la cible relative au taux de diplômés dépend du nombre de réponses à l’enquête) 

 

 
Commentaires et leviers d’actions   

L’enquête est actuellement conduite sur un très grand nombre de docteurs, soit sur 5 cohortes. Une réflexion conduite au niveau 
national sur ce type d’enquête, conjointement à une analyse au sein de l’EHESS de sa propre enquête, conduira sans doute à une 
évolution de l’enquête portant sur la mesure de l’insertion des docteurs. Aussi le taux de réponse cible, à hauteur de 65 % devien-
dra-il relatif au nombre de doctorants visés (sur 1 ou plusieurs cohortes de docteurs de l’EHESS).  

Il convient de souligner également que la part des docteurs de l’EHESS de nationalité étrangère est une dimension à ne pas négli-
ger tant pour la conduite d’une telle enquête que pour la définition des questions posées.  

Il est proposé de revoir cet indicateur dans le cadre de l’avenant qui est prévu avant l’échéance. 
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IC 1.3 EFFECTIFS ET AVENIR DU DIPLÔME DE L’ECOLE EHESS 

 
 

Action Améliorer la réussite des étudiants 

Objectif  Améliorer la réussite à tous les niveaux de formation 

Mesure du plan annuel de perfor-
mance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 2 (améliorer la 
réussite des étudiants) 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure % 

Date de la mesure 2014 

Champ de la mesure Elèves inscrits en 2013-2014 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des don-
nées de base 

Elèves inscrits administrativement pour la première fois en première année de diplôme   

Source : SISE, Système d’Information sur le Suivi de l’Étudiant (SISE)  

Mode de calcul Nombre d’inscrits référence en 2013-2014 

Service responsable de 
l’indicateur 

EHESS - DEVE 

 

 

 

  2013-2014 Cible 2018 

 

Nombre d’inscrits en diplôme de 
l’Ecole  

65 80 à la rentrée 2017 

   

 

Commentaire de l’établissement 

 

Le Diplôme de l'EHESS (équivalent à un M1) éventuellement ouvert à des non-titulaires de L3 est le témoignage d’une 
volonté de donner un accès exigeant mais non élitaire aux savoirs en privilégiant la démarche de recherche. Depuis 
plusieurs années, l’Ecole s’est attachée à repenser le rôle et la singularité de ce diplôme dans un contexte de 
développement des masters et de généralisation des procédures de reconnaissance des acquis de l’expérience. Le cadre 
du PRES HESAM a permis d’esquisser les conditions d’un renouvellement en coopération avec des formations d’ingénieurs, 
une voie qui doit désormais se poursuivre avec les nouveaux partenaires de la Comue PSL. L’objectif est de garantir et de 
certifier une capacité et une compétence en recherche pour des professionnels de l’action sociale en reprise d’étude, des 
artistes ou des ingénieurs dépourvus de formation en sciences sociales. L’intention de l’EHESS est moins d’accroître les 
effectifs du diplôme que de favoriser le recrutement de personnalités dont les projets ne pourraient trouver place dans l’offre 
de formation classique.  

 

Il est proposé de revoir cet indicateur dans le cadre de l’avenant qui est prévu avant l’échéance. 
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IC 2.1 PART DES PUBLICATIONS EN LANGUES ETRANGERES EHESS 

 
Action Pilotage opérationnel des établissements 

Objectif  Optimiser la gestion des établissements de l’enseignement supérieur 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure Nombre de publications issus des catégories suivantes : 
 Articles dans des revues avec Comité de Lecture référencées - ACL  
 Articles dans des revues avec comité de lecture non référencées - ACLN  
 Communications avec publication – ACTI, ACTN, COM, INV. 
 Autres Publications - AP / AP-WP / AP-RAP / AP-CR  
 Ouvrages et Chapitres d’Ouvrages - OS /OS-ARTCO  
 Direction d’Ouvrages - DO  

Date de la mesure Production annuelle et production annuelle cumulée (référence année de publication) 

Champ de la mesure Unité de recherche sous tutelle principale de l’EHESS (liste précise en commentaire) 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des don-
nées de base et Source 

Etablir à partir des rapports de l’AERES en 2012 et en 2017 le nombre de publications, le nombre de  
publications en langue anglaise, le nombre de publications dans une autre langue étrangère. 

Mode de calcul 

Soit : Tp total des publications 
Ta total des publications en langue anglaise 
Te total des publications dans une autre langue 

Calcul du pourcentage  Ta/Tp et Te/Tp 

Source : Rapport AERES ou liste annuelle des ouvrages des unités de recherche  
Service responsable de 
l’indicateur 

 EHESS - DDR 

 

Publications en langues étrangères Nombre Part / total Cible 2018 

Nombre en Anglais (Ta) En cours de 
chiffrage 

13%(1)  

Nombre dans une autre langue (Te) En cours de 
chiffrage 

10%1) 

Total en langue étrangère (Ta + Te) En cours de 
chiffrage 

 
23%1) 

Augmentation 
d’un tiers de la 

proportion 

Soit ici  30,7 %1) 

Total publications (Tp) En cours de 
chiffrage 

100%  

(1) il s’agit d’une illustration et non d’une estimation 

 

Commentaires de l’EHESS 

 
La comparaison trans-laboratoires et inévitablement pluridisciplinaire ne permet pas d’opérer une distinction pertinente entre  
les supports de publications. Seront prises en compte les publications des titulaires des unités de recherche (DE, PU, DR, 
MCF, CR, Post-doc, Doc, IGR), seront exclues celles des associés pour éviter les doubles comptes ou les biais. Dans le 
choix des unités de recherche un équilibre devra être trouvé entre les UMR d’aires culturelles, les disciplines (économie, 
sciences cognitives) utilisant systématiquement l’anglais comme langue de publication et les autres disciplines n’ayant pas 
cette pratique. L’analyse des rapports AERES pour le rapport 2012 sera initiée dans le cours de l’année 2015. 
 
Les unités de recherche concernées définies par leur sigle présents sont les suivantes : ANHIMA, CADIS, CAK, CAMS, 
CASE, CCJ, CEIAS, CEIFR, CERCEC, CERMES 3, CESPRA, CESSP, CETOBAC, CIRED, CMH, CNE, CRAL, CREDO, 
CRH, CGS, CRLAO, IIAC, IJN, IMAF, IMM, IRIS, LAS, LSCP, MA, PSE. 
 

Il est proposé de revoir cet indicateur dans le cadre de l’avenant qui est prévu avant l’échéance.  
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IC 2.2 Endo-recrutement et nombre d’enseignants chercheurs recrutés à l’étranger EHESS 

 
Action Pilotage opérationnel des établissements 

Objectif  Optimiser la gestion des établissements de l’enseignement supérieur 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure Effectifs physiques d’enseignants-chercheurs titulaires et stagiaires 

Date de la mesure Recrutements avec affectation au cours de l’année civile considérée  

Champ de la mesure Toutes disciplines du CNU hors médecine et odontologie  

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des don-
nées de base et Source 

Source : Données sur les recrutements – SRH  
 
Méthode de calcul 1 :  
Pour les MCF, le recrutement interne correspond aux personnes ayant soutenu leur doctorat dans 
l’établissement ou aux personnes ayant été recrutées comme MCF, ayant été ATER ou Post docto-
rant précédemment dans l’établissement.  
Pour les directeurs d’études, le recrutement interne recense les personnes qui occupaient précé-
demment, en qualité de titulaire, un emploi de MCF dans l’établissement. 
 
Etant donné les faibles nombres de recrutement annuellement, le taux correspond au cumul trans-
versal des données sur 3 ans.  
 
Méthode de calcul 2 (*) concernant les MCF :  
Pour les MCF, le recrutement interne correspond aux personnes ayant soutenu leur doctorat dans 
l’établissement depuis moins de cinq ans, et n’ayant aucune expérience, d’au moins un an, au sein 
d’un établissement à l’étranger. 
 

 

Le nombre d’enseignants-chercheurs (MCF, DE et DE cumulants) recrutés à l’étranger correspond 
aux EC qui, au cours des 5 dernières années avant leur nomination à l’Ecole, ont été en poste à 
l’étranger au moins un an. 

Mode de calcul 
Le numérateur dénombre les recrutements internes. Le dénominateur comprend tous types de 
concours d’enseignants-chercheurs titulaires. 

Source : SI RH – Données recrutements 
Service responsable de 
l’indicateur 

EHESS - SRH 

 

 Méthode 1 Méthode 2 Cible 2018 

Recrutement interne d’enseignants-
chercheurs ou endo-recrutement 

Données cumu-
lées 2011, 2012, 

2013 

Données cumu-
lées 2012, 2013, 

2014 

Données cumu-
lées 2012, 2013, 

2014 

 
Méthode 

1 

 
Méthode 

2 

Maîtres de conférences % 33 % 58 % 25 % 1/3 1/4  

Directeurs d’études % 48 % 32 %  Moins de 50 % 

 

Nombre d’enseignants-chercheurs 
recrutés après une expérience à 
l’étranger 

Part 2013 Part 2014 Cible 2018 

Maîtres de conférences (%) 1 / 4 2 / 4 1/2 des recrute-
ments 

Directeurs d’études et Directeurs d’études 
cumulants (%) 

En cours de 
mesure 

En cours de 
mesure 

1/3 des recrute-
ments 

 

Commentaires de l’EHESS 
(*) L’Ecole permettant chaque année à plus de 200 doctorants de soutenir leur thèse en SHS ne peut exclure de ces recrutements des candidats excellents 
ayant soutenu au sein de l’Etablissement sous prétexte de limiter l’endo-recrutement. Elle s’attache cependant au-delà de l’analyse de la qualité du candi-
dat et de son projet scientifique et pédagogique à encourager l'acquisition d'expériences dans d’autres établissements - notamment étrangers - après 
l’obtention de la thèse.  
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IC 3.1 EVOLUTION DES EFFECTIFS PAR ORIGINE DES POST-DOCTORANTS EHESS 

 
Action Pilotage opérationnel des établissements 

Objectif  Optimiser la gestion des établissements de l’enseignement supérieur 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure Effectifs physiques de post-doctorants employés au cours de l’année civile de référence 

Date de la mesure 1er octobre de l’année de référence 

Champ de la mesure Unités de recherche sous tutelle de l’EHESS 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 
données de base et 
Source 

 
L’EHESS conduira chaque année une enquête auprès des unités de recherche pour identifier les post-
doctorants répondant à cette définition* : docteur de moins de 36 ans, diplômé depuis moins de 5 ans, 
bénéficiant d’un contrat de travail d’une durée de neuf mois à trois ans, travaillant et disposant d’au moins 
50% de son temps pour des travaux personnel. 
 
Seront distingués les post doctorants concernés travaillant dans une unité de recherche dont aucun des 
établissements tutelles ne lui a délivré un doctorat.  
 

Mode de calcul 
Evolution du nombre de post-doctorants 
 

Source : Enquête annuelle auprès des unités de recherche complétée par une analyse d’Harpège et de Winpaie 
Service responsable de 
l’indicateur 

EHESS - DDR et SRH 

 

 

Evolution du nombre de post-doctorants financés Effectif 
2014 

Effectif  
2018 

 
En % 

docteur de moins de 36 ans, diplômé depuis moins de 5 ans, 
bénéficiant d’un contrat de travail d’une durée de six mois à trois 
ans, travaillant et disposant d’au moins 50% de son temps pour 
des travaux personnel. 

 

91 

 

+ 9 

 

+10 % 

Post doctorants concernés travaillant dans une unité de recherche 
dont aucune des tutelles ne lui a délivré le doctorat 

74 + 11 +15 % 

 

 

 

Commentaires de l’EHESS 

 
(*) Cette définition restrictive écarte plus d’un docteur sur trois travaillant dans les unités de recherche de l’EHESS. Nous 

avons recensé en 2014 dans une liste close de 24 UMR, 158 docteurs non statutaires salariés au moins 6 mois. Ne ré-
pondent à la définition « docteur de moins de 36 ans, diplômé depuis moins de 5 ans, bénéficiant d’un contrat de travail 
d’une durée de neuf mois à trois ans, travaillant et disposant d’au moins 50% de son temps pour des travaux person-
nel. » que 91 docteurs non titulaires, 74 doctorants n’ont pas passés leur doctorat dans un établissement tutelle de 
l’unité de recherche. 

 
L’évolution des effectifs de post-doctorant correspondra d’une part à la recherche de financement pour assurer la présence 
de jeunes docteurs dans les unités de recherche de l’EHESS et d’autre part à la clarification des situations de docteurs 
aujourd’hui présents dans les unités mais dont la situation professionnelle ne correspond pas aux conditions de post-
doctorant. 
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IC 4.1 TAUX D’OCCUPATION DES LOCAUX  EHESS 

 

Action Améliorer l’efficience des opérateurs 

Objectif Optimiser la qualité du pilotage financier de l’établissement 
Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 6 (améliorer l’efficience des 
opérateurs) 

Description des indicateurs 

Nature précise des don-
nées de base et Source 

Enquête annuelle sur la situation immobilière 

Mode de calcul 

Le taux d’occupation des locaux de l’établissement est établi en deux étapes : 
- calcul du taux d’occupation pour chaque type de salles (amphithéâtres et salles banalisées) en fonction 
de la formule présentée plus bas ; 
- détermination du taux d’occupation de l’établissement à partir de la moyenne pondérée des taux 
d’occupation de chaque type de salles par leurs surfaces respectives. 
Le calcul du taux d’occupation pour un type de salles correspond au rapport entre l’occupation « réelle » et 
le quota horaire de référence (occupation théorique) où l’occupation « réelle » est le rapport de nombre 
d’heures d’utilisation annuelle d’un type de salles avec le nombre de salles. Il se résume par la formule 
suivante : 
T   =  (U / S) 
                    H 
T : taux d’occupation d’un type de salles 
U : nombre d’heures d’utilisation d’un type de salles, 
S : nombre de ce même type de salles  
H : quota horaire de référence (1 120 h) 
A titre d’exemple : un établissement disposant de 66 salles banalisées (5 100 m²) qu’il utilise 58 195 h par 
an, présente un taux d’occupation de : 
  (58 195 h / 66  salles)  soit  79 % pour les salles banalisées 
                                       1 120 h 
Ce même établissement présente un taux d’occupation de ses amphithéâtres (3 000 m²) de 62 % pour ses 
amphithéâtres ; 
Son taux d’occupation est de : (62 % x 3 000 m²) + (79 % x 5 100 m²) =  73 %. 
    8 100 m² 

Date de la mesure Année précédant le début du contrat  

Champ de la mesure Bâtiments parisiens (Le France / 105 bd Raspail)  

Source Données EHESS 
 
 
 

Occupation des 

locaux 

Situation actuelle (2013) Taux 

d’occupation 

cible en 2018 
Nombre 

d’heures 

d’utilisation 

Nombre 

de salles 

Total sur-

faces 

SHON (m²) 

Taux 

d’occupation 

réel  

Amphithéâtres 1 225 1 165 109 % 99 % 

Salles banalisées 22 373 17 745 118 % 99 % 

Total     116 % 99 % 

 

Commentaires de l’EHESS 

 

Les salles consacrées aux séminaires à l’EHESS sont utilisées au maximum des possibilités en ce qui concerne le 
bâtiment France et le bâtiment situé au 105, boulevard Raspail, où sont donnés la majorité des enseignements. Le 
taux d’occupation est bien supérieur au taux cible et pour l’amphithéâtre en hausse constante, cette situation e n-
gendre des coûts supplémentaires (augmentation des frais de gardiennage, nécessité de louer des locaux pour des 
colloques ou des workshops organisés par des membres de l’EHESS). 
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IC 4.2 
RESSOURCES PROPRES HORS SUBVENTIONS POUR CHARGES DE SERVICE 

PUBLIC 
EHESS 

 

Action Pilotage opérationnel des établissements 

Objectif Optimiser l’offre de formation et la gestion des établissements (objectif 6 du programme 150) 
Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 6 (améliorer l’efficience des 
opérateurs), évolution des ressources propres des établissements 

Description des indicateurs 

Unité de mesure €   

Date de la mesure Deux années civiles précédant la 1ère année du contrat ; dernière année civile du contrat 

Champ de la mesure 

Ressources financières hors subvention pour charges de service public, à savoir : 
1. les droits d’inscription (70611 – 70612 – 70613) 
2. les recettes de la formation continue (7065) 
3. la taxe d’apprentissage (7481) 
4. les contrats et prestations de recherche  
5. les subventions (hors subvention pour charges de service public) 
6. les dons et legs des fondations (7581 – 7582 – 7585 – 7586 – 7587) 
7. les produits exceptionnels (771 – 772 – 775 – 778) 
8. les autres ressources propres (701 – 702 – 703 – 7063 – 7064 – 7066 – 7067 -70681 – 70688 – 707- 708 – 

7091 – 7092 – 7093 – 7094 – 7095 – 7096 – 7097 – 7098 – 7445 – 746 – 752 – 755 – 757 – 7583 – 7584 – 7588 – 
76) 

Non pris en compte : 756 – 7562 – 777. 

Mode de renseignement Données issues des comptes financiers 

 

 

 2012 2013 (*) Cible 2018 

Droits d’inscription (1) 749 154 354 910 799 910 € soit + 445 K€ 
(+125%) 

Formation continue (2) 78 291 29 699 49 699 € soit + 20 K€ 
(+67%) 

Taxe d’apprentissage (3) 0 0  

Contrats et prestations de recherche (4) 958 364 1 506 914 1 906 914 € soit +400 K€ 
(+27%) 

   ANR investissements d’avenir (74411) 918 550 1 429 689   

   ANR hors investissement d’avenir (74412) 0(**) 0(**)  

   Autres (704 – 705 – 7062 – 751) 39 814 77 229  

Subventions (hors subvention pour charges de service public) (5) 5 567 839 5 615 069 6 000 069 € soit + 385 K€ 
(+7%) 

   Régions (7442) 337 222 266 601  

   Union européenne (7446) 2 890 301 2 554 076  

   Autres (7418 – 7443 – 7444 – 7447 – 7448 – 7488) 2 340 316 2 794 392  

Dons et legs des fondations (6) 0 0  

Produits exceptionnels (7) 21 628 123 950 129 950 € soit + 6K€ 
(+5%) 

Autres ressources propres (8) 1 916 871 1 961 776 2 001 776 € soit + 40 K€ 
(+2%) 

Total 9 292 147 9 592 318 10 888 318 € soit + 1 296 
K€ (+14%) 

 

Précisions : cette fiche est destinée à fixer des objectifs d’évolution des ressources en fonction des orientations retenues dans le contr at. La 
classification des ressources est conforme à l’instruction comptable et budgétaire M  9-3. Des cibles peuvent être fixées pour la totalité des caté-
gories de ressources, ou pour une partie d’entre elles seulement, selon les priorités de l’établissement.  

 

Commentaires de l’établissement 
(*) En 2013, du fait du rattachement des produits à l’exercice selon le rythme de leur consommation sur l’ensemble des 
produits, les recettes de droits d’inscription sont de manière faciale en baisse par rapport à un niveau qui en moyenne, sur 
les 4 exercices précédents, s’établit à 770 K€.    
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(**) Au sein du compte financier, les comptes 74 411 et 74 412 ne sont pas subdivisés ainsi les recettes ANR pour l’année 
2013 s’établissent, au total, à 1 429 689 € ; cependant la nomenclature interne à l’Ecole permet de distinguer ces recettes de 
la manière suivante : 602 745 € au titre des Investissements d’avenir et 826 989 € pour les contrats ANR hors investisse-
ments d’avenir.  
 

La qualité des équipes de recherche de l’Ecole, accompagnées dans le montage des dossiers d’appel à projet par la DDR, 
doit permettre d’améliorer encore l’obtention de ressources sur tous types de contrats de recherche, avec cependant des 
incertitudes face aux priorités retenues dans le cadre du programme Horizon 2020. De même les aléas concernant les fi-
nancements ANR dont les crédits d’investissement d’avenir d’ici 2018 sont susceptibles d’influencer l’atteinte de la cible (cf. 
lignes (4) et (5) d’autant que, pour ces derniers, les perspectives en matière de mode de gestion d’Idex au sein de PSL sont 
non connues à ce jour. 

La formation continue au sein d’un établissement ayant une mission d’enseignement par la recherche à un niveau master et 
doctorat demeure une origine de ressources modeste d’autant que l’accueil d’auditeurs libres est organisé comme répondant 
davantage une mission de diffusion de la recherche que de formation continue. La taxe d’apprentissage ne peut pour 
l’instant pas être collectée par l’Ecole.  

L’augmentation globale visée est à hauteur de 1 296 K€ soit 14 %.   
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IC 4.3 REVENUS CONSOLIDES DE LA RECHERCHE   EHESS 

 
Action  Améliorer le transfert et la valorisation des résultats de la recherche 

Objectif  Contribuer à l’amélioration de la compétitivité nationale par le transfert et la valorisation des résultats de la 
recherche  

Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 4 (améliorer le transfert et la 
valorisation des résultats de la recherche) 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure € 

Date de la mesure 31/12/ année n 

Champ de la mesure Établissements d’enseignement supérieur et structures externes chargées de la valorisation de leurs activi-
tés recherche 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des don-
nées de base 

Établissement : établissement d’enseignement supérieur ayant qualité d’opérateur et participant à 
l’exécution du programme 150 dans le cadre d’une contractualisation avec le MENESR. 
Structure externe : structure (établissement public, association, dispositif mutualisé ou filiale) chargée par 
l’établissement public, agissant seul ou avec d’autres établissements (dans le cadre d’un regroupement à 
préciser), de gérer tout ou partie des activités de valorisation. 
Organisme : EPST partenaires des établissements au sein des unités mixtes et gérant potentiellement une 
part des ressources de valorisation 
Données financières au 31/12/ année n de chaque année considérée :  

- recettes générées par les contrats de recherche (hors financement public sur projet - FPP) 
- recettes générées par les prestations de service (études et prestations recherche hors contrats) 

recettes générées par les revenus de la propriété intellectuelle 

Source : Comptes financiers des établissements d’enseignement supérieurs  
Bilans financiers annuels des structures externes et des organismes 

Mode de calcul Montants déclarés par catégories de ressources citées plus haut issus du compte financier de 
l’établissement, augmenté des ressources globales des structures externes concernées et des ressources 
éventuellement gérées par les organismes pour le compte d’unités mixtes de l’établissement. Les res-
sources des structures externes mutualisées ne sont pas ventilées par établissement faute de pouvoir 
déterminer a priori la bonne clé de répartition. Cependant, les établissements sont invités à commenter les 
résultats et le cas échéant à expliciter leur niveau de participation au dispositif mutualisé y compris si la  
valorisation est gérée au niveau du regroupement.  

Responsable de 
l’indicateur 

EHESS - SAF  

Date de disponibilité de 
l’indicateur 

Compte financier chaque année n pour n-1 

 

 

 Ressources en euros € (2014) 

Cible 2019 
 

 (évolution en %) 
 

Contrats hors FPP 

 

Prestations 

 

Redevances PI 

 

Total 

1- Périmètre établissement  
     

2- Périmètre structure(s) externe(s) 

propre(s) à l’établissement      

3- Périmètre structure(s) externe(s) 

mutualisées      

4- Périmètre « organismes » 
     

Total  
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Précisions – Remarques importantes : 

Les financements publics sur projet (FPP), par exemple en provenance de l’ANR, du FUI, de l’UE (PCRDT), ou des collectivités territoriales sont 

exclus du périmètre de l’indicateur. 

Cet indicateur financier ne rend compte que partiellement de la mission de valorisation de la recherche confiée aux établissement s et de 

la dynamique en place. Un tableau de bord de suivi des résultats construit conformément à la volonté de la CPU, devra perme ttre de faire 

évoluer cet indicateur de même que la diffusion des analyses conduites sur la base de l’enquête Curie.  

Les établissements sont invités à compléter cet indicateur d’éventuels commentaires ou compléments d’information.  

 

 

Commentaires 

 

L'activité de valorisation porte essentiellement sur le secteur public, ce qui s'explique par le caractère SHS de l’Ecole. Ce pendant 
des possibilités de développer des relations avec le secteur privé sont identifiées dans certains secteurs comme la santé o u le 
numérique. 
 
L’augmentation ciblée repose sur une prévision de hausse de 5 % des Prestations et de 27 % des Contrats (y inclus ANR). C e-
pendant comme souligné dans le commentaire en appui à l’indicateur 4.2 précédent, l’augmentation souhaitée est soumis e à 
différents aléas difficiles à modéliser à ce stade (cf. indicateur 4.2).  
 

Les contrats gérés par le CNRS font l’objet d’un bilan global, non construit sur les mêmes bases comptables et qui ne permet pas 
à ce jour de consolider les données dans le présent tableau. Des structures partenaires (Ecoles d’Economie Paris et Marseille 
notamment) ne transmettent pas pour l’instant de données comparables.  
 

 

Les financements publics sur projet en provenance de l’ANR sont compris dans le périmètre. Sont exclus ce ux en provenance de  l’UE et  des 

collectivités territoriales : 

 Ressources en euros € (2013) Cible 2018 
 

 évolution en % 
 

Contrats  
 

Prestations 
 

Redevances PI 
 

Total 

1- Périmètre établissement  1 474 972 746 561 0 2 221 533 19% 

2- Périmètre structure(s) externe(s) 
propre(s) à l’établissement 

NC NC NC NC  

3- Périmètre structure(s) externe(s) 
mutualisées 

NC NC NC NC  

4- Périmètre « organismes » CNRS NC 5 235 522 Non renseignable 

Total  
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IC 4.4 PILOTAGE FINANCIER  EHESS 

 

Action Améliorer l’efficience des opérateurs 

Objectif Optimiser la qualité du pilotage financier de l’établissement 
Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 6 (améliorer l’efficience des 
opérateurs) 

Description des indicateurs 

Unité de mesure Réalisation de l’objectif mesurée à l’aide d’une cote. 
0 = l'établissement ne dispose d'aucun outil de suivi ou d’aucune démarche formalisée 
1 = l'établissement a effectué l’action préconisée et/ou a mis en place une démarche formalisée  
2 = l'établissement dispose d'outils opérationnels, la démarche est complètement mise en œuvre  
3 = l'établissement évalue en continue l’action, améliore la démarche et les outils 
 

Date de la mesure Première année du contrat ; dernière année du contrat 

Champ de la mesure Mise en œuvre du dispositif au sein de l’établissement 

Mode de renseignement 
de l’indicateur  

Remplir les cases correspondant à la situation de l’établissement 

 
 

Actions prévues 
Situation actuelle 

(2014) 
Point d’étape 2016 Cible 2018 

 
1- Améliorer les prévisions budgétaires an-

nuelles et pluriannuelles : se doter d’outils 
permettant de décrire l’allocation des moyens 
aux priorités de l’Ecole et élaborer les annexes 
relatives aux opérations pluriannuelles (DGCP) 
 

1 

 
Mise en place des nouvelles 

dispositions du décret n° 
2012-1786 

du 7 novembre 2012 relatif à 
la gestion budgétaire et 

comptable publique 

3 

 
2- Mise en place de tableaux de bord permettant 

un suivi infra annuel et l’amélioration du pilotage 
et des capacités d’anticipation  

 

0 

 
Suivi infra annuel – Tableaux 
de bord des principaux indi-

cateurs financiers  
2 

 
3- Se doter des outils de pilotage et de gestion 

de la masse salariale, la masse salariale fera 
l’objet d’un suivi particulier au moyen de tableaux 
prévisionnels améliorés et d’un suivi infra-annuel 
adaptés et pluriannuel (DPG/ Prévisions annuelles au 

budget/ Prévisions mensuelles, évolutions pluriannuelles…) 
 

1 

 
 

Outils améliorés et articulés 
(Budget, DPG, Tableaux de 
suivi, remontées Orems…)  

3 

 
4- Mettre en place un dispositif de contrôle in-

terne (cartographie des risques, plans d’actions 
mis en œuvre…)  1  

(fait sur le processus paie) 

Cartographie complétée et 

présentée de manière 

régulière au sein des ins-

tances et plan d’action 

coordonné 

 

2 
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IC 4.5 PILOTAGE des RESSOURCES HUMAINES EHESS 

 

Action Améliorer l’efficience des opérateurs 

Objectif Optimiser la qualité du pilotage financier de l’établissement 
Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 6 (améliorer l’efficience des 
opérateurs) 

Description des indicateurs 

Unité de mesure Réalisation de l’objectif mesurée à l’aide d’une cote. 
0 = l’établissement ne dispose d’aucun outil de suivi ou d’aucune démarche formalisée 
1 = l’établissement a effectué l’action préconisée et/ou a mis en place une démarche formalisée  
2 = l’établissement dispose d’outils opérationnels, la démarche est complètement mise en œuvre  
3 = l’établissement évalue en continue l’action, améliore la démarche et les outils 
 

Date de la mesure Première année du contrat ; dernière année du contrat 

Champ de la mesure Mise en œuvre du dispositif au sein de l’établissement 

Mode de renseignement 
de l’indicateur  

Remplir les cases correspondant à la situation de l’établissement 

 

Actions prévues 
Situation ac-
tuelle (2013) 

Point d’étape 2016 Cible 2018 

 
1- Développer des outils d’aide à la décision : 

pilotage de la masse salariale  (cf. indicateur 
4.1), analyse des effectifs et de la masse sala-
riale par activités, par structure, gestion prévi-
sionnelle (adéquation des objectifs et des 
moyens, analyses quantitatives et qualitatives 
des orientations, impacts organisation-
nels/coûts…) 
 

1 

 
Outils améliorés, production 
régulière de documents de 
synthèse et études présen-
tés en comité de pilotage 

2 

2- Accompagnement organisationnel et des 
compétences (carte des métiers, GPEC, 
fiches de postes…) 

0+ 

Généralisation des entretiens 
professionnels et des fiches 
de poste : Organigramme 

clarifié 

3 
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IC 4.6 PILOTAGE DU SYSTÈME D’INFORMATION ET DES SERVICES NUMÉ-
RIQUES AUX USAGERS 

EHESS 

 

Action Améliorer l’efficience des opérateurs 

Objectif Optimiser l’offre de formation et la gestion des établissements d’enseignement supérieur 

Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 6 (améliorer l’efficience des 
opérateurs) 

 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure 

Cote chiffrée de 0 à 5 
0. Pas d’action significative, pas de formalisation, pas de démarche engagée 

1. Quelques actions isolées, amorce de stratégie, première formalisation, moyens mobi-
lisés non significatifs, peu de services opérationnels. 

2. Résultats encourageants, démarche mise en place  mais  insuffisamment engagée, 
formalisation insuffisante, moyens mobilisés mais partiellement, quelques services opérationnels 
mais insuffisamment efficients.  

3. Résultats assez bons, stratégies qui s’affirment, formalisation des dispositifs mais 
encore incomplètement opérationnels, des actions significatives mais insuffisamment portées, 
quelques services efficients.  

4. Résultats bons, stratégies définies, formalisation claire et  fonctionnement en cours 
de réalisation, moyens analysés et en cours de développement, services en place mais usages en-
core à développer, début de mutualisation.  

5. Résultats excellents, stratégie et démarche globales, instances décisionnelles en 
place, organisation et moyens adaptés, opérationnalité et efficience, actions de mutualisation et ou-
verture au niveau territorial, national, international. 

Date de la mesure 
Situation actuelle : année précédant la première année du contrat 
Cible : dernière année du contrat 

Champ de la mesure Mise en œuvre du dispositif au sein de l’établissement 

Mode de renseignement de 
l’indicateur  

Cotes chiffrées par la DSI  

 
 

Thèmes Situation actuelle (2013)  
 
 

Point d’étape en 
2016 

Cibles 2018 

1- Gouvernance de la politique 
numérique et du système 
d’Information 

Cotation : 2 
Instances de gouvernance en place prenant 
appui sur le  schéma directeur SI et numé-

rique  

Cotation : 4 

2- Modernisation du fonctionne-
ment et du pilotage de l’Ecole 

 
Cotation : 2 

 
Cotation : 3 
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Annexe Recherche et Formation de l’EHESS 
 

 
Diplomes nationaux de master 
 

N° DOMAINE MENTION SPECIALITE 

Fi
n

a
lit

é
 

ETABLISSEMENTS CO-
ACCREDITES OU 
PARTENAIRES 

20050417 SHS ANTHROPOLOGIE ETHNOLOGIE ET 
ANTHROPOLOGIE SOCIALE 

R   

     ANTHROPOLOGIE SOCIALE 
ET HISTORIQUE 

R ETABLISSEMENT 
DEPOSANT : TOULOUSE 
2 

20050164 SHS ASIE MERIDIONALE ET ORIENTALE 
: TERRAINS, TEXTES ET SCIENCES 
SOCIALES 

  R   

20051153 SHS ECONOMIE ECONOMIE DES MARCHES 
ET DES ORGANISATIONS 

R ETABLISSEMENT 
DEPOSANT : TOULOUSE 
1 

     ECONOMIE 
MATHEMATIQUE ET 
ECONOMETRIE 

R ETABLISSEMENT 
DEPOSANT : TOULOUSE 
1 

     ECONOMIE PUBLIQUE ET 
PHILOSOPHIE 
ECONOMIQUE 

R ETABLISSEMENT 
DEPOSANT :  
AIX MARSEILLE 
UNIVERSITE 
ETABLISSEMENT CO-
ACCREDITE : 
EC MARSEILLE 

     CROISSANCE ET 
DEVELOPPEMENT 

R ETABLISSEMENT 
DEPOSANT :  
AIX MARSEILLE 
UNIVERSITE 
ETABLISSEMENT CO-
ACCREDITE : 
EC MARSEILLE 

     ECONOMETRIE R ETABLISSEMENT 
DEPOSANT :  
AIX MARSEILLE 
UNIVERSITE 
ETABLISSEMENT CO-
ACCREDITE : 
EC MARSEILLE 

     FINANCE R ETABLISSEMENT 
DEPOSANT :  
AIX MARSEILLE 
UNIVERSITE 
ETABLISSEMENT CO-
ACCREDITE : 
EC MARSEILLE 

  SHS ECONOMIE DE 
L'ENVIRONNEMENT, DE L'ENERGIE 
ET DES TRANSPORTS 

   ETABLISSEMENT 
DEPOSANT :  
PARIS 10 
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  SHS SCIENCES ECONOMIQUES ET 
SOCIALES 

   ETABLISSEMENT 
DEPOSANT :  
PARIS 10 

20070456 SHS ECONOMIE QUANTITATIVE POLITIQUES PUBLIQUES ET 
DEVELOPPEMENTS 

R ETABLISSEMENTS CO-
ACCREDITES : 
ENS PARIS 

     ANALYSE ET POLITIQUE 
ECONOMIQUES 

R ETABLISSEMENTS CO-
ACCREDITES : 
ENS PARIS, ENPC 
CHAMPS/MARNE, EP 
PALAISEAU, ENSAE 

  SHS DROIT COMPARE    ETABLISSEMENT 
DEPOSANT :  
PARIS 10 
ETABLISSEMENT CO-
ACCREDITES : 
ENS PARIS 

20050128 SHS ETUDES POLITIQUES   R   

20050114 SHS HISTOIRE HISTOIRE ET 
CIVILISATIONS 

R   

     HISTOIRE ET 
ARCHEOLOGIES 
COMPAREES DES SOCIETES 
MEDIEVALES MONDES 
CHRETIENS ET MONDES 
MUSULMANS  

R ETABLISSEMENT 
DEPOSANT :  
LYON 2 
ETABLISSEMENTS CO-
ACCREDITES : 
LYON 3, ENS LYON 

20050379 SHS HISTOIRE DES SCIENCES, 
TECHNOLOGIES, SOCIETES 

  R   

20100400 SHS PHILOSOPHIE CONTEMPORAINE   R ETABLISSEMENT CO-
ACCREDITE : 
ENS PARIS  

20100398 SHS PRATIQUES DE 
L'INTERDISCIPLINARITE DANS LES 
SCIENCES SOCIALES 

  R ETABLISSEMENT CO-
ACCREDITE : 
ENS PARIS  

20070458 SHS RECHERCHES COMPARATIVES EN 
ANTHROPOLOGIE, HISTOIRE ET 
SOCIOLOGIE 

  R   

20050858 SHS SANTE, POPULATIONS, 
POLITIQUES SOCIALES 

  R ETABLISSEMENT CO-
ACCREDITE : 
PARIS 13 
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20070457 SHS SCIENCES SOCIALES, TERRITOIRES 
ET DEVELOPPEMENT 

ETUDE COMPARATIVE DU 
DEVELOPPEMENT 

R   

  SHS   TERRITOIRES, ESPACES, 
SOCIETES 

R   

20050669 SHS SOCIOLOGIE GENRE, POLITIQUE ET 
SEXUALITE 

R   

  SHS   SOCIOLOGIE GENERALE R   

  SHS   SOCIOLOGIE ET 
STATISTIQUE 

R ETABLISSEMENT CO-
ACCREDITE : 
ENS PARIS  

20050544 SHS THEORIES ET PRATIQUES DU 
LANGAGE ET DES ARTS 

MUSIQUE R   

  SHS   ARTS ET LANGAGES R   

  SHS   ARTS ET CULTURES DE LA 
PREHISTOIRE ET DE LA 
PROTOHISTOIRE : EUROPE, 
AFRIQUE 

R ETABLISSEMENT 
DEPOSANT : 
TOULOUSE 2 

  SHS   THEORIE DE LA 
LITTERATURE 

R ETABLISSEMENT 
DEPOSANT : 
 ENS PARIS 
ETABLISSEMENT CO-
ACCREDITE : 
PARIS 4  

20051961 SHS+STS SCIENCES COGNITIVES   R ETABLISSEMETN 
DEPOSANT :  
ENS PARIS 
ETABLISSEMENTS CO-
ACCREDITES : EHESS 
PARIS, PARIS 5  

20050251 SHS SCIENCES DES RELIGIONS ET 
SOCIETE (SRS) 

SCIENCES SOCIALES DES 
RELIGIONS 

R ETABLISSEMENT 
DEPOSANT :  
EPHE 
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DS Label Numéro Acronyme
Etablissement 

déposant
Autres établ. Intitulé Responsable

1 UMR 8557 CAMS EHESS PARIS CNRS CENTRE D'ANALYSE ET DE MATHEMATIQUE SOCIALES NADAL Jean-Pierre

6 UM 116 IMAF PARIS 1
AMU, EPHE, EHESS, CNRS, 

IRD

INSTITUT DES MONDES AFRICAINS 

(UMR  D 243 et UMR 8171)
BOILLEY Pierre

6 UMR 8129 ENS PARIS

AMU, PARIS 2, PARIS 4, 

EHESS, COLLEGE DE 

France, CNRS

INSTITUT JEAN NICOD RECANATI François

6 UMR 8173 CCJ EHESS PARIS CNRS, PARIS 7 CHINE, COREE, JAPON GIPOULOUX François

6 UMR 8554 LSCP ENS PARIS EHESS, CNRS LABORATOIRE DE SCIENCES COGNITIVES ET PSYCHOLINGUISTIQUE CHRISTOPHE Anne

6 UMR 8210 ANHIMA EPHE PARIS
PARIS 1, PARIS 7, EHESS, U 

AVIGNON, U EVRY, CNRS
ANTHROPOLOGIE ET HISTOIRE DES MONDES ANTIQUES SEBILLOTE Violaine

6 UMR 8032 CETOBAC EHESS PARIS
COLLEGE DE FRANCE, 

CNRS
CENTRE D'ETUDES TURQUES, OTTOMANES, BALKANIQUES ET CENTRASIATIQUES CLAYER Nathalie

6 UMR 8563 CRLAO EHESS PARIS CNRS, INALCO CENTRE DE RECHERCHES LINGUISTIQUES SUR L'ASIE ORIENTALE DJAMOURI Redouane

6 UMR 8216 CEIFR EHESS PARIS CNRS CENTRE DÉTUDES INTERDISCIPLINAIRES DES FAITS RELIGIEUX HERMON-BELOT Rita

6 UMR 8558 CRH EHESS PARIS CNRS CENTRE DE RECHERCHES HISTORIQUES BRAYARD Florent

6 UMR 8168 EHESS PARIS PARIS 10, PARIS 1, CNRS MONDES AMERICAINS : SOCIETES, CIRCULATIONS, POUVOIRS, XVÈ-XXIÈ SIÈCLES BOYER Véronique

6 UMR 8566 CRAL EHESS PARIS CNRS CENTRE DE RECHERCHES SUR LES ARTS ET LE LANGAGE BUCH Esteban

6 UMR 8083 CERCEC EHESS PARIS CNRS CENTRE D'ETUDES DES MONDES RUSSE, CAUCASIEN ET CENTRE- EUROPEEN
KLEIN - GOUSSEF 

Catherine

6 UMR 8560 CAK EHESS PARIS CNRS, MNHN
CENTRE ALEXANDRE KOYRÉ-CENTRE DE RECHERCHE EN HISTOIRE DES SCIENCES ET DES 

TECHNIQUES
ROMANO Antonella

6 UMR 8170 CASE EHESS PARIS CNRS CENTRE ASIE DU SUD-EST
BRAC DE LA PERRIERE 

Bénédicte

6 UMR 8036 CESPRA EHESS PARIS CNRS CENTRE D'ETUDES SOCIOLOGIQUES ET POLITIQUES RAYMOND ARON REMAUD Olivier

6 UMR 5648 CIHAM LYON 2

EHESS,U LYON 3, U 

AVIGNON, ENS LYON, 

CNRS

HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE DES MONDES CHRETIENS ET MUSULMANS MEDIEVAUX GAULIN Jean - Louis

6 UMR 7308 CREDO AMU CNRS, EHESS CENTRE DE RECHERCHE ET DE DOCUMENTATION SUR L'OCEANIE DOUSSET Laurent

6 UMR 5608 TRACES TOULOUSE 2
CNRS, INRAP, CNRS, 

EHESS, MCC  

TRAVAUX ET RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES SUR LES CULTURES, LES ESPACES ET LES 

SOCIETES 
MORET Pierre

UMR 5193 LISST TOULOUSE 2 CNRS, EHESS LABORATOIRE INTERDISCIPLINAIRE SOLIDARITES, SOCIETES, TERRITOIRES ECKERT Denis

6 FED 4249 EHESS PARIS INSTITUT D'ÉTUDES DE L'ISLAM ET DES SOCIÉTÉS DU MONDE MUSULMAN HEYBERGER Bernard

6 UMS 3287 CLEO AMU CNRS, AVIGNON, EHESS CENTRE POUR L'EDITION ELECTRONIQUE OUVERTE DACOS Marin

6 UMS 3558 PROGEDO EHESS PARIS CNRS UMS QUETELET - PROGEDO ANDRE Bénédicte

7 UMR 8209 CESSP PARIS 1 EHESS, CNRS CENTRE EUROPEEN DE SOCIOLOGIE ET DE SCIENCE POLITIQUE DE LA SORBONNE BRIQUET Jean - Louis

7 UMR 7130 LAS COLL.DE FRANCE EHESS, EPHE, CNRS LABORATOIRE D'ANTHROPOLOGIE SOCIALE DERLON Brigitte

7 UMR 8562 CNE EHESS PARIS
CNRS, AIX-MARSEILLE 

UNIVERSITE, U AVIGNON
CENTRE NORBERT ELIAS DE CHEVEIGNE Suzanne

7 UMR 8545 PSE EHESS PARIS
ENS PARIS, ENSP 

Paristech, INRA
PARIS-JOURDAN SCIENCES ECONOMIQUES BEHAGEL Luc

7 UMR 8177 IIAC EHESS PARIS CNRS INSTITUT INTERDISCIPLINAIRE D'ANTHROPOLOGIE DU CONTEMPORAIN FABRE Daniel

7 UMR 8156 IRIS EHESS PARIS CNRS, PARIS 13, INSERM
INSTITUT DE RECHERCHE INTERDISCIPLINAIRE SUR LES ENJEUX SOCIAUX SCIENCES 

SOCIALES, POLITIQUE, SANTÉ
BESSIN Marc

7 UM 7 CERMES3 EHESS PARIS PARIS 5, CNRS, INSERM
CENTRE DE RECHERCHE MEDECINE, SCIENCES, SANTE, SANTÉ MENTALE, SOCIETE

(UMR 8211 - UMR S 988)
GAUDILLIERE Jean-Paul

7 UMR 8564 CELAS EHESS PARIS CNRS CENTRE D'ETUDES DE L'INDE ET DE L'ASIE DU SUD ZUPANOV Ines

7 UMR 8178 IMM EHESS PARIS CNRS INSTITUT MARCEL MAUSS OGIEN Albert

7 UMR 8097 CMH EHESS PARIS CNRS, ENS PARIS CENTRE MAURICE HALBWACHS MICHEL PATRICK

7 UMR 8039 CADIS EHESS PARIS CNRS CENTRE D'ANALYSE ET D'INTERVENTION SOCIOLOGIQUES BATAILLE PHILIPPE

7 UMR 8131 EHESS PARIS CNRS, EPHE CENTRE GEORG SIMMEL : RECHERCHE FRANCO - ALLEMANDE EN SCIENCES SOCIALES
ZIMMERMANN 

Bénédicte

7 UMR 8568 CIRED ENPC PARIS CNRS, EHESS
CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE 

DEVELOPPEMENT
LECOCQ Franck

7 UMR 7316 GREQAM AMU CNRS, EHESS, EC Marseille GROUPEMENT DE RECHERCHE EN ECONOMIE QUANTITATIVE D'AIX - MARSEILLE GRAVEL Nicolas

7 UM 49 GREMAQ TOULOUSE 1 CNRS, INRA, EHESS GROUPE DE RECHERCHE EN ECONOMIE MATHEMATIQUE ET QUANTITATIVE 
LOZACHMEUR Jean -

Marie

ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES 

STRUCTURES DE RECHERCHE 

SCIENCES DE  LA SOCIETE

MATHEMATIQUES ET LEURS INTERACTIONS

SCIENCES HUMAINES ET HUMANITES 
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DS

Numéro 

d'accrédi-

tation

Intitulé 
Responsable Etablissement 

support
Etablissements co-accrédités

Etablissements 

associés

7 286

ECOLE DES HAUTES ETUDES EN 

SCIENCES SOCIALES 
OZOUF-MARIGNIER 

Marie-Vic
EHESS ComUE Paris Sciences et Lettres

7 372
SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION 

D'AIX MARSEILLE
NANCY Gilles

AIX MARSEILLE 

UNIVERSITE

ECOLE 

CENTRALE 

MARSEILLE

EHESS

7 465
ECOLE DOCTORALE D'ECONOMIE 

PANTHEON - SORBONNE
D'ALBIS Hyppolyte PARIS 1

EHESS

ENPC

ComUE Paris Sciences et Lettres

5 158 CERVEAU, COGNITION, COMPORTEMENT TREMBLEAU Alain PARIS 6
EHESS

ComUE Paris Sciences et Lettres

7 171 TOULOUSE SCIENCES ECONOMIQUES FEVE Patrick TOULOUSE 1 EHESS 

6 327 TEMPS, ESPACES, SOCIETES, CULTURES BON François TOULOUSE 2

EHESS

TOULOUSE 1

INP TOULOUSE

ECOLE ARCHI 

TOULOUSE, 

ENSAT, AGRO 

TOULOUSE

ECOLE DES HAUT ES ET UDES EN SCIENCES SOCIALES

 

ECOLES DOCT ORALES
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Préambule 

L’École nationale des chartes est un établissement public à caractère scientifique, culturel et 

professionnel (EPSCP) possédant la qualité de grand établissement. Elle est chargée de la formation 

des archivistes paléographes et délivre également des diplômes de master et de doctorat. 

 

Au cours de la période 2014-2018, dans le respect de sa vocation nationale, l’établissement 

confortera son insertion au sein de sa COMUE de rattachement, Paris Sciences Lettres (PSL). Il 

veillera également à réussir la relocalisation de ses activités et à préciser ses liens fonctionnels et 

scientifiques avec le Comité des travaux historiques et scientifiques (CTHS) et l’Unité régionale de 

formation à l'information scientifique et technique (URFIST) de Paris, parachèvera la stratégie 

d’adaptation de son offre de formation à un cadre universitaire, renforcera les synergies avec les 

écoles d’application professionnelles, notamment dans le cadre de la préparation à leur concours 

d’entrée, et prolongera les progrès déjà accomplis en matière de gouvernance. 

1 - LES RELATIONS AVEC SES PARTENAIRES 

Le positionnement de l’École des chartes, établissement à vocation nationale, au sein du paysage de 

l’enseignement supérieur et de la recherche l’oblige à articuler harmonieusement des partenariats 

relevant de logiques différentes. 

1.1 L’adhésion de l’école à PSL 

Au cours de la période 2014-2018, l’École parachèvera son processus d’adhésion à Paris Sciences 

Lettres (COMUE et FCS), initié en janvier 2015, dans le cadre d’une association. Elle en deviendra 

membre en 2016 et contribuera à l’enrichissement du projet d'IDEX de PSL, en coopérant avec les 

autres établissements de la COMUE, notamment dans le secteur de l’érudition et des humanités 

numériques. 

Elle veillera à ce que son adhésion à PSL contribue à vivifier son écosystème scientifique avec les 

établissements extérieurs à cette COMUE qui sont des partenaires naturels et anciens. 

Jalon 1.  Intégration de l'ENC au sein de PSL en tant que membre : 2016 

1.2 Les coopérations sur les sites Richelieu et Condorcet 

Entre 2014 et 2016, les activités de l’École vont se déplacer progressivement des locaux qu’elle 

occupait en Sorbonne depuis une centaine d’années à de nouveaux espaces situés rue de Richelieu, 

dans le deuxième arrondissement de Paris. À l’issue de la période contractuelle, par ailleurs, ses 

activités de recherche ainsi que le CTHS rejoindront le campus Condorcet, avant la venue de 

l’URFIST de Paris dans la seconde phase du projet Condorcet. 

Sur le site Richelieu, l’École développera ses partenariats avec la Bibliothèque nationale de France 

(BnF), l’Institut national du patrimoine (INP) et l’Institut national d’histoire de l’art (INHA), tant en 

matière de coopération scientifique que de mutualisation de site. 

Dans la perspective de l’implantation de ses activités de recherche sur le site Condorcet, l’École 

continuera de développer ses liens avec ses partenaires du campus Condorcet et les Archives 

nationales, notamment dans les domaines de l’écrit, de l'archéologie, des humanités numériques et de 

l’édition électronique. Elle veillera également à se rapprocher des laboratoires du Centre national de la 

recherche scientifique (CNRS) travaillant sur ces thématiques. 

1.3 Les relations avec les écoles d’application professionnelles 
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Les relations de l’École avec les écoles d’application professionnelles que sont l’Institut national du 

patrimoine (INP) et l’École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques 

(ENSSIB), principaux débouchés des archivistes paléographes, sont capitales. L’École œuvrera, sous 

l’égide des tutelles ministérielles concernées, à la mise en place de toutes les mutualisations 

administratives, logistiques et techniques possibles et souhaitables, comme au développement d’une 

offre de formation partagée et coordonnée. 

Une meilleure cohérence des formations aux métiers de la conservation dispensées par l'Ecole et par 

ses écoles d'application sera recherchée. Pour ce faire, une réflexion sera menée sur les bénéfices 

possibles d'un rapprochement institutionnel. 

Jalon 2. Point sur la réflexion du rapprochement avec les écoles d’application début 2017 

1.4 L’international 

L’École jouit à l'étranger d'une renommée qui en fait une référence pour certaines disciplines rares et 

pour l'archivistique. En témoignent l'accueil d'étudiants étrangers et la présence d'enseignants dans 

des commissions internationales compétentes pour les sciences fondamentales de l'histoire. 

L'obtention récente de l'habilitation à délivrer des diplômes nationaux (master et doctorat) a permis de 

renforcer le développement international de l'établissement. L’École a ainsi conclu deux accords de 

double diplomation avec l'université de Montréal et avec l'université d'État des sciences humaines de 

Moscou. La période 2014-2018 sera l'occasion de franchir une nouvelle étape, en permettant à l’École 

de proposer des formations à l’étranger, en mettant notamment à profit les outils numériques de 

formation à distance. 

Jalon 3. Mise en place d’une offre de cours en ligne : année universitaire 2015-2016 

IS 1 - Nombre d’étrangers formés par l’École nationale des chartes 

2 - LE DEMENAGEMENT RUE DE RICHELIEU 

Le départ de l'École de la Sorbonne pour la rue de Richelieu constitue un changement important dans 

la vie de l'institution. Ce déménagement répond à des objectifs de réduction et de regroupement des 

implantations actuelles ainsi que de modernisation des infrastructures. Il ouvre par ailleurs des 

perspectives prometteuses de développement de services mutualisés aux usagers. Ainsi, l'École 

favorisera-t-elle avec l'INHA l'ouverture réciproque des collections et des espaces des bibliothèques 

de chacun des deux établissements. 

Alors que les activités pédagogiques et administratives ont rejoint le 65, rue de Richelieu dès la 

rentrée 2014, la bibliothèque ne s’installera dans le quadrilatère Richelieu (au 58, rue de Richelieu) 

qu’au second semestre de l’année 2016. Durant la période de transition, les mesures prévues pour 

assurer le fonctionnement optimal de l’établissement seront mises en œuvre. Dans un souci 

d’économie, cependant, l’École ne dupliquera que ce qui est strictement nécessaire. 

Les sites de Vanves et des Bernardins continueront à être occupés jusqu’à l’installation de l’URFIST 

et du CTHS sur le campus Condorcet. En accord avec le recteur, chancelier des universités de Paris, 

l’établissement disposera de la faculté d’utiliser certains de ses locaux historiques en Sorbonne pour y 

accueillir des activités académiques (colloques, soutenances de thèses, etc...). 

3 - LA FORMATION ET LA RECHERCHE 

Le contrat pluriannuel 2014-2018 donne l’occasion de parachever la stratégie de transformation et de 

développement de l’offre de formation de l’École nationale des chartes dans un cadre universitaire. 

3.1 La réforme de la scolarité des élèves 
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Après leur succès au concours d’entrée, les élèves mènent un cursus de trois ans et neuf mois mêlant 

enseignements, stages et soutenance d’une thèse et se terminant par l’obtention du diplôme 

d’archiviste paléographe. Ils bénéficient de la qualité de fonctionnaire stagiaire. 

Un allongement du temps de stage dans des institutions de conservation, aussi bien en France qu’à 

l’étranger, sera prévu afin de permettre aux élèves de mûrir un projet professionnel à même de 

garantir leur insertion dans les corps de conservation. 

Par ailleurs, l’établissement s’attachera à consolider l’obtention par ses élèves d’un master dans un 

autre établissement d’enseignement supérieur, au plus tard à la fin de la 3
e
 année de scolarité. 

La nouvelle organisation a pour objectif de permettre aux candidats de passer dans les meilleures 

conditions les concours d'accès aux corps de conservateur et de poursuivre vers un doctorat.  

IS 2 - Taux de réussite aux concours des écoles d’application 

3.2 Le développement du doctorat, notamment pour les conservateurs 

La capacité doctorale de l’École prendra place dans un cadre institutionnel renouvelé. Dès que 

l’établissement deviendra membre à part entière de PSL, il transfèrera à la COMUE la délivrance du 

doctorat. Par ailleurs, l'établissement a adopté une stricte homologie entre les disciplines enseignées 

en son sein et son périmètre doctoral, en concluant deux co-accréditations pour 2014-2018 : avec 

l’université Paris-Sorbonne (ED 188) et avec l'EPHE (ED 472). 

L’École souhaite contribuer à faciliter la préparation d'un doctorat aux conservateurs dans un souci de 

renforcer leur légitimité scientifique et de favoriser leur mobilité internationale (le doctorat peut être la 

condition d'accès aux fonctions de conservateurs à l'étranger). Cet objectif se déclinera en deux 

actions complémentaires : 

1°. L’École initiera la mise en place avec ses partenaires doctoraux et en collaboration avec les écoles 

d’application, dans le respect de la réglementation, d’un dispositif doctoral permettant à des 

conservateurs en activité de proposer un doctorat sur travaux qui combine un travail inédit de 

recherche et la prise en compte de travaux scientifiques réalisés dans le cadre professionnel. 

2°. L’École s’efforcera de conduire davantage d’élèves au doctorat, en les incitant à s’inscrire dans 

une école doctorale accréditée et en apportant aux élèves titulaires du diplôme d’archiviste 

paléographe et inscrits en doctorat à l’École un financement ad hoc. L’inscription en doctorat ne sera 

pas automatique et dépendra des résultats obtenus par les élèves dans leur cursus antérieur, ainsi 

que de leur projet doctoral ; cela supposera un travail pédagogique effectué en amont dans le but de 

choisir les sujets les mieux adaptés à un prolongement de la thèse d’établissement en doctorat, 

conformément aux dispositions de l’arrêté de 2006. 

Jalon 4. délivrance du doctorat PSL « préparé à l’ENC » : 2016  

IS 3 - Nombre d’archivistes paléographes inscrits en doctorat  

3.3 L’élargissement du master vers des métiers émergents et une recherche innovante 

Le succès du master « Technologies numériques appliquées à l'histoire », axé sur la diffusion sur 

Internet des collections conservées dans les institutions patrimoniales, ne se dément pas. 

Depuis 2006, ce diplôme assure à une vingtaine d'étudiants une formation à la recherche et une 

formation professionnelle qui garantit à 95 % des lauréats une insertion rapide sur un marché de 

l'emploi porteur. L'établissement souhaite conforter ce succès en 2014-2018 en élargissant cette offre 

de master dans deux directions : 
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6. la gestion et l’archivage des données numériques, textuelles et iconographiques ;  

7. les humanités numériques, en collaboration avec d'autres établissements de PSL, dans le 

prolongement du programme « E-philologie ». 

IS 4 - Nombre d’étudiants inscrits en master 

3.4 Le développement de la formation continue 

Le développement de l’offre de formation continue (notamment à distance) s’inscrit prioritairement 

dans le champ de la formation professionnelle. Il vise plus particulièrement à : 

8. garantir la présence d’enseignements francophones en archivistique à l’international ; 

9. adapter des formations présentielles existantes (dont celles de l’URFIST de Paris) au format 

numérique ; 

10. créer de nouveaux stages touchant la gestion des connaissances et des données numériques 

à destination des collectivités territoriales et du secteur privé. 

 

L’établissement s’attachera à élargir ses actions de formation continue en direction de nouveaux 

publics. 

Ces projets s’appuieront sur des infrastructures mutualisées au niveau de PSL, en coordination avec 

les réseaux spécialisés du ministère. 

IS 5 - Développement de la formation continue  

3.5 La diffusion de la recherche sous forme numérique 

Editeur important dans le secteur de l’érudition et des sciences humaines et sociales, grâce 

notamment au CTHS, l’établissement continuera à adapter sa politique éditoriale pour répondre 

efficacement aux nouveaux usages et enjeux économiques du secteur. La poursuite des efforts faits 

ces dernières années par l’établissement en matière de diffusion numérique de contenus 

pédagogiques et de recherche sera amplifiée dans trois directions : 

11. le développement de publications électroniques libres et gratuites, en liaison avec des projets 

de recherche portant notamment sur le patrimoine scientifique, historique et artistique de 

l’École ; 

12. la recherche de processus de fabrication mutualisés avec le CTHS : marché unique 

d’impression, développement et fonctionnement d’une chaîne de publication multisupport ; 

13. la numérisation et la mise en ligne des positions des thèses (thèses d’École et thèses de 

doctorat). 

Jalon 5. Fonctionnement de la chaîne de publication multisupport : 2015 

IS 6 - Nombre de publications électroniques libres et gratuites 

4 - LA GOUVERNANCE 

4.1 Les conseils 

Dans le prolongement des progrès accomplis pour renforcer le rôle des conseils et mettre en place 

une gouvernance mieux partagée, le conseil scientifique réfléchira sur la manière d’améliorer les 

modalités par lesquelles il apporte son concours à l’établissement. 

 

Si nécessaire, les séances seront augmentées. La procédure de recrutement des enseignants 
chercheurs sera encore consolidée. L’établissement adaptera l’organisation du conseil de discipline, 
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compétent notamment pour les élèves fonctionnaires, conformément aux évolutions du cadre 
réglementaire.  

Jalon 6. Entrée en vigueur des nouvelles modalités de fonctionnement du conseil scientifique : 2015 

4.2 Le suivi des activités 

Au cours de la précédente période contractuelle, des progrès importants et rapides ont eu lieu en 

matière de pilotage, dont le dernier rapport de l'IGAENR (2015) sur le passage aux RCE rend compte. 

Il reste encore un certain nombre d’actions à poursuivre. L’École, en particulier, veillera à améliorer sa 

prévision budgétaire et entamera la mise en place de la comptabilité analytique en privilégiant dans un 

premier temps les secteurs suivants : recherche, formation continue et éditions. Elle achèvera 

l’élaboration de son règlement intérieur. 

Par ailleurs, l’école s’efforcera d’explorer les voies et moyens lui permettant d’accéder à une réelle 

autonomie de gestion, notamment en étudiant les possibilités de synergie renforcée, voire de 

rapprochement avec les écoles d’application. 

Jalon 7. Mise en place d’une comptabilité analytique : 2018 pour les secteurs indiqués.  

IC 7 - Pilotage financier  

4.3 Le développement des ressources propres 

L’École cherchera à augmenter ses ressources propres (formation continue, contrats et prestations de 

recherche…) afin de développer ses projets et ses activités. 

IC 8 - Ressources propres  
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Récapitulatif des jalons de la trajectoire de l’Ecole Nationale des Chartes  

 

 

 

Opérations Année de finalisation 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Les relations avec ses partenaires      

Intégration de l’Ecole Nationale des Chartes au sein 

de PSL en tant que membre  
     

Point sur la réflexion du rapprochement avec les 

écoles d’application début 2017 
     

Mise en place d’une offre de cours en ligne pendant 

l’année universitaire 2015/2016 
     

La formation et la recherche      

Délivrance du doctorat PSL « préparé à l’ENC »      

Fonctionnement de la chaîne de publication 

multisupport 
     

La gouvernance      

Entrée en vigueur des nouvelles modalités de 

fonctionnement du conseil scientifique 
     

Mise en place d’une comptabilité analytique en 

privilégiant les secteurs recherche, formation 

continue et éditions 
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INDICATEURS ET CIBLES DE PERFORMANCE DE L’ENC 
 

 

 

INDICATEURS SPECIFIQUES DE PERFORMANCE DE FORMATION ET DE RECHERCHE  

IS 1 – Nombre d’étrangers formés par l’École des chartes 

IS 2 – Taux de réussite aux concours 

IS 3 – Nombre d’archivistes paléographes inscrits en doctorat à l’École 

IS 4 – Nombre d’étudiants inscrits en master 

IS 5 – Développement de la formation continue 

IS 6 – Nombre de publications électroniques libres et gratuites 

 
 
 

INDICATEURS COMMUNS DE PERFORMANCE DE PILOTAGE 

IC 7 – Pilotage financier 

IC 8 – Ressources propres hors subventions pour charges de service public 
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IS 1 NOMBRE D’ÉTRANGERS FORMÉS PAR L’ÉCOLE DES CHARTES ENC 

 

 

Description de l’indicateur 

Unités de mesure Ratio en %  

Date de la mesure 2013-2014 et 2018-2019 

Champ de la mesure Nombre d’étrangers formés par l’École des chartes 

 

Mode de renseignement 

de l’indicateur  

Données fournies par l’établissement 

 

 

Situation 2013 Situation 2014 Cible 2018 

Taux de 

croissance 

attendu 

(C-S)/S*100, en 

% 

Ratio 7% 13% 15% 100% 

 

Commentaires de l’établissement : 
Sont comptabilisés sous la catégorie d’étudiants étrangers formés par l’établissement : les élèves inscrits à titre étranger 

dans le diplôme d’archiviste paléographe ; les étudiants étrangers inscrits en master et en doctorat ; les étudiants étrangers 

en échange et les étudiants étrangers inscrits à des cours en ligne.  

Action Pilotage stratégique 

Objectif Accroître l’attractivité internationale de l’offre française de formation et son intégration dans le système 

européen et mondial 

Mesure du plan annuel de 

performance (PAP)  
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IS 2 TAUX DE REUSSITE AUX CONCOURS DE RECRUTEMENT ENC 

 

Action Formation initiale de niveau master 

Objectif Répondre aux besoins de qualifications supérieures 

Mesure du plan annuel de 

performance (PAP)  

 

Description de l’indicateur 

Unités de mesure Ratio en %  

Date de la mesure 2013-2014 et 2018-2019 

Champ de la mesure Nombre d’archivistes paléographes ayant réussi le concours de recrutement des corps suivants : 

conservateurs des bibliothèques, conservateur du patrimoine, concours d’enseignants du second 

degré, éventuel autre corps de catégorie A+ 

 

Mode de renseignement 

de l’indicateur  

Données fournies par l’établissement 

 

 

 

Situation 2013 Situation 2014 Cible 2018 

Taux de 

croissance 

attendu 

(C-S)/S*100, en 

% 

Ratio 
87,5% de la promotion 

entrante 2007 

86% de la promotion 

entrante 2008 

86% de la promotion 

entrante 2012 
0 

 

 

Commentaires de l’établissement : 
La mesure intègre le temps de scolarité effective à l’Ecole et potentiellement deux candidatures consécutives à l’un des 

concours visés. Elle porte donc sur les élèves fonctionnaires stagiaires de la promotion entrante n-6, en excluant les élèves 

éventuellement décédés et ceux qui ont décidé de repousser le passage des concours à l’issue de leur financement 

doctoral. 
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IS 3 
NOMBRE D’ARCHIVISTES PALÉOGRAPHES INSCRITS EN DOCTORAT A L’ÉCOLE DES 
CHARTES 

ENC 

 

Action Formation initiale de niveau doctorat 

Objectif Répondre aux besoins de qualifications supérieures 

Mesure du plan annuel de 

performance (PAP)  

 

Description de l’indicateur 

Unités de mesure Ratio en %  

Date de la mesure 2013-2014 et 2018-2019 

Champ de la mesure Nombre d’archivistes paléographes inscrits en doctorat à l’École des chartes 

 

Mode de renseignement 

de l’indicateur  

Données fournies par l’établissement 

 

 

 

Situation 2013 Situation 2014 Cible 2018 

Taux de 

croissance 

attendu 

(C-S)/S*100, en 

% 

Ratio 2 1 8 300% 

 

Commentaires de l’établissement : 
Sont comptabilisés les archivistes paléographes qui s’inscrivent (première année) doctorat à l’École des chartes dans la 

continuité immédiate de leur scolarité, à l’exclusion des diplômés inscrits en doctorat en formation continue. 
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IS 4 NOMBRE D’ÉTUDIANTS INSCRITS EN MASTER ENC 

 

Action Formation initiale de niveau master 

Objectif Répondre aux besoins de qualifications supérieures 

Mesure du plan annuel de 

performance (PAP)  

 

Description de l’indicateur 

 

Unité de mesure Nombre d’inscrits dans les différentes années du master 

Date de la mesure 2013 pour existant ; 2018 pour la cible 

Champ de la mesure Étudiants inscrits dans le master « Technologies numériques appliquées à l’histoire » 

 

Mode de renseignement de 

l’indicateur 

Données fournies par l’établissement 

 

 

 

Situation 2013 Situation 2014 Cible 2018 

Taux de 

croissance 

attendu 

(C-S)/S*100, en 

% 

Ratio 40 38 80 100% 

 

 

Commentaires de l’établissement : 
Atteindre la cible suppose l’ouverture de nouveaux parcours dédiés à l’archivage et à la gestion des données numériques, 

d’une part, et aux humanités numériques, d’autre part.  
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IS 5 DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION CONTINUE ENC 

 

 

Action Répondre aux besoins de qualification supérieure par la formation initiale et continue 

Objectif Favoriser l’accroissement de la formation continue 

Mesure du plan annuel de 

performance (PAP)  

- Répondre aux besoins de qualification supérieure par la formation initiale et continue (objectif 1 du 

programme 150) 

- Améliorer l’efficience des opérateurs (objectif 6 du programme 150, évolution des ressources propres) 

Description des indicateurs 

Unités de mesure 1 – heures-stagiaires (les heures-stagiaires sont le cumul des heures suivies par chaque personne en 

formation) 

2 – nombre de stagiaires 

3 – nombre de certifications (diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification 

professionnelle) 

4 – en euros (€) 

Date de la mesure Année civile précédant la 1ère année du contrat ; dernière année civile du contrat 

Champ de la mesure Prestations de formation continue, diplômante ou non, assurées par l’établissement. L’apprentissage, qui 

relève de la formation initiale, est exclu du champ. 

 

Mode de renseignement 

de l’indicateur 

Données fournies par l’établissement 

 

 
Situation 2013 Situation 2014 Cible 2018 

Taux de croissance 

attendu (C-S)/S*100, 

en % 

1- Volume d’heures 

stagiaires 
36 096 73 765 50 000 38% 

2- Nombre de stagiaires 241 344 332 38% 

3- Nombre de certifications 

délivrées 
241 344 332 28% 

Dont certifications* par la VAE 0 2 10 3% 

4- Recettes de la formation 

continue (en K€) 
97 126 126 30% 
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Précisions : cette fiche peut être adaptée en fonction des orientations retenues dans le contrat. Il n’est pas obligatoire de 

déterminer une cible chiffrée pour tous les items proposés (colonne « Cible ») : seuls ceux qui correspondent aux priorités 

de l’établissement doivent faire l’objet d’une cible. En revanche, pour une meilleure compréhension de la situation de 

l’établissement, il est demandé de compléter tous les items de la colonne « Situation ». 

 

* : la notion certification est ici entendue dans un sens large : un diplôme, un titre ou un certificat inscrit ou non au 

RNCP (répertoire national des certifications professionnelles) accréditant qu'une personne est capable d'appliquer des 

connaissances, des habilités, des attitudes et comportements nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle donnée. 

 

Leviers d’action : 
 
Mise en place du dispositif de validation des acquis de l’expérience professionnelle pour la rentrée 2014 -2015 
Amélioration de la communication et la professionnalisation du service de la formation continue  
 
Commentaires de l’établissement : 
 
La progression des résultats entre 2013 et 2014 tient à l’intégration de deux nouveaux dispositifs  : l’inscription 

d’étudiants en master au titre de la formation continue et la mise en place de la VAE. L’objectif pour 2018 est de 

maintenir ce résultat qui doit être considéré comme exceptionnel.  

Le nombre de dix certifications par validation totale des acquis de l'expérience s'entend pour la période 2014 -2018 Par 

ailleurs, l’Urfist propose des actions de formation continue qui ne sont pas pris en compte ici. En effet, plus de la moitié des 

formations assurées par l'Urfist le sont à titre gratuit car destinées à des agents relevant d'organismes de recherche publique 

et d'enseignement supérieur (enseignants-chercheurs et jeunes chercheurs). 
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IS 6 NOMBRE DE PUBLICATIONS ELECTRONIQUES LIBRES ET GRATUITES ENC 

 

 

Situation 2013 Situation 2014 Cible 2018 

Taux de croissance 

attendu (C-S)/S*100, 

en % 

Dictionnaires, 

catalogues, répertoires 

mis en ligne sur ELEC 

24 26 30 25% 

Diffusion des thèses Toutes les positions de 

thèses depuis 2000 

Toutes les positions de 

thèses depuis 2000 

Toutes les positions de  

thèses depuis 1848 
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IC 7 PILOTAGE FINANCIER ENC 

 

Action Améliorer l’efficience des opérateurs 

Objectif Optimiser la qualité du pilotage financier de l’établissement 

Mesure du plan annuel de 

performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 6 (améliorer l’efficience des 

opérateurs) 

Description des indicateurs 

Unité de mesure Objectif I-1 (Sincérité des prévisions budgétaires) : taux d’exécution des prévisions de 

fonctionnement et d’investissement, exprimé en pourcentage. 

Autres objectifs : réalisation de l’objectif mesurée à l’aide d’une cote. 

0 = l'établissement ne dispose d'aucun outil de suivi 

1 = l'établissement a effectué l’action préconisée ou dispose d'au moins un outil centralisé opérationnel 

2 = l'établissement dispose d'outils complémentaires et opérationnels 

Date de la mesure Année précédant la première année du contrat ; dernière année du contrat 

Champ de la mesure Mise en œuvre du dispositif au sein de l’établissement 

Mode de renseignement 

de l’indicateur  

Remplir les cases correspondant à la situation de l’établissement 

 

I - Inscrire l’établissement dans une démarche de performance et de pilotage budgétaire : 

 

Actions prévues 
Situation actuelle 

(2014) 
Commentaires 

Cible 2018  

préciser la cote de 0 à 2 

1- Améliorer la sincérité des prévisions 

budgétaires par la mise en place d’un 

dialogue de gestion dans une logique : 

objectifs / moyens / résultats. L’indicateur 

mesure les taux d’exécution (CF/ Budget 

modifié). 

Dialogue 

budgétaire 

direction/CR 

entamé pour BP 

2015 poursuivi et 

approfondi. 

Evolution vers la GBCP 2 

2- Se doter d’outils permettant un suivi 

financier infra annuel, pour 

accompagner son effort de maîtrise des 

taux d’exécution, l’établissement devra se 

doter de tableaux de bord permettant le 

suivi infra annuel des principaux agrégats 

de gestion : résultat, CAF, variation du 

fonds de roulement… 

Changement de 

logiciel financier et 

comptable au 

01/01/2014 

Développement de 

l’accessibilité aux listes de 

contrôle pour chaque 

responsable de CR 

2 
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3- Élaborer les annexes relatives aux 

opérations pluriannuelles (et notamment 

plan pluriannuel d’investissement). 

Élaboration d'un 

PPI en 2015 
 2 

 

II - Sécuriser les processus comptables et consolider la qualité comptable :  

 

Actions prévues Situation 2014 Commentaires Cible 2018 

1. Fiabiliser le haut de bilan 

(Actif) 

A) Inscription à l’actif du 

patrimoine immobilier : sites de 

la rue de Richelieu et de la rue 

des Bernardins  

 

B) Inventaire des biens 

meubles et des logiciels 

fiabilisé à la clôture 2014. 

A) Patrimoine immobilier : 

reste à intégrer les locaux du 

CTHS (Vanves) suite à la 

clarification de son statut 

juridique 

 

B) Biens meubles : reste à 

inventorier les collections de 

la bibliothèque à l’Ecole 

Un actif immobilisé fiabilisé à 

l’issue du déménagement de 

l’URFIST et du CTHS 

2- Fiabiliser le haut de bilan 

(Passif) 

Fiabilisation faite à la clôture 

2014 dont FEA 
 

Un haut de bilan (passif) 

entièrement fiabilisé 

3- Documenter les 

processus comptables et 

financiers 

En cours  

Des logigrammes décrivant 

chacun des cycles financiers et 

comptables 

4- Rationaliser le processus 

achats 

La décision de création d’un 

service facturier comptabilité 

fournisseurs a été reportée à 

une date ultérieure par 

l’ordonnateur. 

 

Mettre en place un service 

facturier comptabilité 

fournisseurs 
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IC 8 
RESSOURCES PROPRES 
hors subventions pour charges de service public 

ENC 

 

Action Pilotage opérationnel des établissements 

Objectif Optimiser l’offre de formation et la gestion des établissements (objectif 6 du programme 150) 

Mesure du plan annuel de 

performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 6 (améliorer l’efficience des 

opérateurs), évolution des ressources propres des établissements 

Description des indicateurs 

Unité de mesure Millier d’euros (K€) 

Date de la mesure Deux années civiles précédant la 1ère année du contrat ; dernière année civile du contrat 

Champ de la mesure 

Ressources financières hors subvention pour charges de service public, à savoir : 

14. les droits d’inscription (70611 – 70612 – 70613) 
15. les recettes de la formation continue (7065) 
16. la taxe d’apprentissage (7481) 
17. les contrats et prestations de recherche  
18. les subventions (hors subvention pour charges de service public) 
19. les dons et legs des fondations (7581 – 7582 – 7585 – 7586 – 7587) 
20. les produits exceptionnels (771 – 772 – 775 – 778) 
21. les autres ressources propres (701 – 702 – 703 – 7063 – 7064 – 7066 – 7067 -70681 – 70688 – 707- 708 – 

7091 – 7092 – 7093 – 7094 – 7095 – 7096 – 7097 – 7098 – 7445 – 746 – 752 – 755 – 757 – 7583 – 7584 – 7588 – 76) 
Non pris en compte : 756 – 7562 – 777. 

Mode de renseignement Données fournies par l’établissement 

 

 

 2013 2014 Cible 2018 

Droits d’inscription (1) 15 146 12 448 25 000 

Formation continue (2) 111 808 144 857 150 000 

Taxe d’apprentissage (3)  2 538  

Contrats et prestations de recherche (4) 15 456 84 822  

   ANR investissements d’avenir (74411) 
 

58 178 

 

 

   ANR hors investissement d’avenir (74412)  9 801  

   Autres (704 – 705 – 7062 – 751)  16 843  

Subventions (hors subvention pour charges de service pu-

blic)  (5) 
389 249 96 753  

   Régions (7442)  1 350  

   Union européenne (7446) 4 775 8 230  

   Autres (7418 – 7443 – 7444 – 7447 – 7448 – 7488) 384 474 87 173  

Dons et legs des fondations (6) 18 750  25 000 

Produits exceptionnels (7) 1 304 362 1 030  
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Autres ressources propres (8) 172 795 262 432  

Total 2 027 566 604 880 200 000 

 

Commentaires de l’établissement :  

Les données pour 2013 présentent un caractère exceptionnel pour deux raisons et rendent toute comparaison délicate. 

1°. La rubrique « produits exceptionnels » enregistre, au compte 771 produits exceptionnels sur opérations de gestion, une 

somme de 1 304 362 € pour une opération d'apurement spécial de créances irrécouvrables. Cette somme est à mettre en 

regard de l'inscription de 1 444 029 € au compte 671 pour la même opération ; la différence s'est soldée par une charge de 

139 667 €.  

En tout état de cause, il s’agit là d’une opération exceptionnelle qui n’a pas vocation à se reproduire. Sans cette opération 

exceptionnelle, le total pour 2013 se monte à environ 720 000 € 

2°. La rubrique « subventions » enregistre, sur le compte 7448, la totalité des crédits versés à l’Ecole des chartes pour sa 

participation à l’Equipex Biblissima pour un montant de 228 270,90 €. Si la totalité de la convention a été titrée en 2013, son 

exécution se fait à l'avancement et s'étale sur les exercices 2013-2016. L’étalement sur 4 exercices de cette recette ferait 

apparaître un niveau de l’ordre de 550 000 € en 2013 et 650 000 € en 2014. 

De manière générale, l’Ecole des chartes ne dispose pas de visibilité en 2018 sur les subventions de recherche émanant de 

programmes tels que les Equipex ou Labex, ni sur d’éventuelles recettes qui seraient financées dans le cadre d’un potentiel 

renouvellement de l’IDEX de PSL. Ainsi, s’explique la prudence des chiffres proposés pour 2018 par rapport au niveau de 

550 000 € ou 650 000 € enregistrés en 2013 et 2014. 
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Annexe Recherche et Formation de l’Ecole Nationale des Chartes 
 

 

Unités de recherche 

 

Label 

 

N° Etablissement  Libellé Responsable 

FR 4247 ENC 

 

COMITE DES TRAVAUX HISTORIQUES ET 

SCIENTIFIQUES (CTHS) 

 

MORDANT Claude 

EA 3624 ENC 

 

HISTOIRE, MEMOIRE ET PATRIMOINE 

CENTRE JEAN MABILLON 

 

PONCET Olivier 

 

 

Ecoles doctorales 

DS Label N° 

Etablissement 

Porteur 

Etablissements  

co-accrédités 

Libellé Responsable 

6 ED 472 
EPHE (associé à 

PSL) 
ENC 

 

ECOLE DOCTORALE DE L'ECOLE  

PRATIQUE DES HAUTES ETUDES 

 

HUYSE Philip 

6 ED 

 

188 

 

Paris IV (Sorbonne 

Universités) 
ENC 

HISTOIRE MODERNE ET 

CONTEMPORAINE 
BOUDON Jacques-Olivier 
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Préambule 
 

Dans le dispositif de la ComUE Paris Sciences Lettres (PSL) qu’elle a rallié par un vote du conseil 
d’administration du 17 décembre 2014, l’École pratique des hautes études (EPHE) occupera une place 
singulière. En raison d’une histoire institutionnelle complexe, elle couvre des champs disciplinaires qui 
relèvent tant des sciences de la vie et de la terre (SVT), auxquelles une section est consacrée, que des 
sciences humaines et sociales avec les sections des sciences historiques et philologiques (SHP) et des 
sciences religieuses (SR). La diversité de son offre de formation et de recherche a pu apparaître 
comme un obstacle à son évolution. Au cours de la période quinquennale 2014-2018, elle va cependant 
devenir un atout à la faveur de deux changements principaux : 
 

1 – l’implication de l’EPHE dans la stratégie de la ComUE Paris Sciences Lettres, où elle entend 
inscrire une partie majeure de sa politique scientifique et de son offre de formation et dont elle peut 
contribuer à élargir significativement le périmètre scientifique ; 

2 – la réforme des statuts, qui, sans remettre en cause certains acquis fondamentaux de ceux de 
2005, lui permet de se mettre en conformité avec les exigences des lois LRU et ESR afin de renforcer 
sa gouvernance dans le sens d’une plus grande centralisation des pouvoirs par les instances 
dirigeantes.  
 

1 - DONNER A L’EPHE UNE PLACE VISIBLE ET SINGULIERE AU SEIN DE LA 

COMUE PARIS SCIENCES LETTRES 

Par sa personnalité originale, l’ÉPHE a vocation à s’intégrer dans le projet de site ComUE Paris 
Sciences Lettres dont l’ambition première est d’« acquérir une réelle présence internationale grâce à la 
clarté de son modèle institutionnel et à la qualité de sa recherche et de ses formations ». Dès ses 
origines, l’enseignement et la recherche qui s’y déploient couvrent de vastes domaines scientifiques, 
organisés aujourd’hui en réseaux : environnement et société, dynamique de la biodiversité, 
neurosciences et cognition, environnements et régulations cellulaires (en SVT) ; disciplines de 
l’érudition à l’articulation de la philologie, des littératures, de la grammaire et de la linguistique (langues 
modimes) et de l’histoire, ainsi que de l’archéologie et de l’histoire de l’art (en SHP) ; religions de 
l’Antiquité à nos jours envisagées en tant que telles, mais aussi dans une perspective comparatiste, 
comme systèmes de pensée et visions du monde, avec les outils de l’histoire et de l’anthropologie, de 
l’ethnologie et de la sociologie des religions (en SR). 

1.1 « Disciplines rares » et « compétences rares » 

Le haut niveau de spécialisation et la diversité disciplinaire qui caractérisent l’EPHE constituent des 
atouts. Il existe des spécialisations et des spécificités dans bon nombre des disciplines enseignées et 
des recherches menées dans les sections de sciences historiques et philologiques et de sciences 
religieuses, qui jouent à la fois un rôle de conservatoire et d’incubateur. En sciences de la vie et de la 
terre, on trouve aussi des disciplines émergentes. Dans l’ensemble de ces cas, il s’agit de disciplines 
« rares » à faible effectif d’enseignants-chercheurs et d’étudiants, dont certaines ciblées sur des enjeux 
sociétaux contemporains. Un certain nombre d’entre elles se sont développées à l’EPHE pour offrir aux 
étudiants des parcours cohérents tant au niveau de l’articulation pédagogique que la construction 
méthodologique. 
 

Dans le cadre d’une stratégie scientifique visant à davantage faire apparaître la spécificité de l’EPHE au 
sein de la ComUE PSL, l’établissement entend promouvoir le renforcement des disciplines en sciences 
humaines dont la rareté tient tout d’abord à leur objet et à leurs méthodes : disciplines dites de 
l’érudition, dont certaines sont partagées avec l’École nationale des chartes (ENC) et d’autres 
partenaires. Á titre d’exemple, l’EPHE développe une triple dimension anthropologique, archéologique 
et philologique originale, complémentaire de l’EHESS et de l’EFEO, pour l’étude des aires culturelles de 
l’Asie ; dans le cas des mondes musulmans, elle offre un dispositif unique d’enseignement et de 
recherche (expertise mondiale dans le domaine des études chiites). 
 

La problématique des « disciplines rares » ne concerne pas les seules sciences de l’homme et de la 
société (SHS). En SVT aussi, l’EPHE accueille aussi des disciplines de « compétences devenues 
rares » : ainsi les naturalistes, qui avaient quasiment disparu du paysage avec l’avènement de la 
biologie moléculaire, ont su conserver un savoir-faire unique très recherché aujourd'hui. Il s’agit ici 
surtout de « recherches émergentes » (niches) comme l’anthropologie biologique, l’étude de maladies 
génétiques rares chez l’Homme (décryptage de nouveaux mécanismes universels et originaux 
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impliqués dans les régulations cellulaires), ou encore la thématique de la perturbation des systèmes 
écologiques (chronoécologie, paléoclimatologie) et le rapport entre changements climatiques et 
démographie, faisant ainsi le lien avec les SHS. On peut aussi y ajouter les neurosciences en général, 
et les travaux sur la mémoire et la cognition artificielle, en particulier. Enfin, l'étude des récifs coralliens, 
une niche d’excellence de l’EPHE, porte le LabEx Corail pour un domaine spécifique de compétences 
de niveau mondial reconnu. 
 

1.2 Développer l’encadrement et le suivi des étudiants 

Construction d’une offre de formation adossée à la recherche, en lien avec PSL : master et doctorat 
 
En matière de formation, l’EPHE a dès son origine occupé une place particulière dans le paysage 
« universitaire », par sa conception d’un enseignement pratique à la recherche, c’est-à-dire d’une 
formation à la recherche par la recherche. En SVT comme en SHS, les masters avec toutes leurs 
mentions sont étroitement adossés à la recherche. La dimension individuelle de l’encadrement y est 
fortement valorisée. Elle s’est améliorée avec la mise en place du parcours doctoral, qui s’avère utile 
notamment pour les étudiants étrangers. 
 

Master. L’offre de formation et de recherche de l’EPHE s’inscrira dans la logique d’une politique de site 
de la ComUE PSL : co-accréditation avec l’EHESS pour le master « Sciences sociales des religions » ; 
conventions avec l’EFEO pour le master « Études européennes, méditerranéennes et asiatiques » ; co-
accréditation avec l’ENC pour la formation doctorale. Ces collaborations ont vocation à s’intensifier 
dans les années à venir.  
 

Dans le domaine des Sciences de l’Antiquité, la spécialité du master EEMA/EPHE « Antiquité 
méditerranéenne et proche-orientale : langues, histoire, religions » pourra entrer en synergie avec le 
master PSL PISA (« Perspectives innovantes en Sciences de l’Antiquité ») qui va des humanités aux 
archéosciences. La richesse de l’EPHE, en termes de formation (16 chaires de directeurs d’études 
EPHE) et de potentiel de recherche (EPHE tutelle de 4 UMR en Antiquité et porteur du LabEx 
HASTEC), contribuera à renforcer les champs scientifiques actuels de PISA et surtout à étendre et 
diversifier – en termes d’objets d’études (les religions), d’aires culturelles (Moyen-Orient, Égypte) et de 
méthodes (comparatisme, anthropologie) – le nouveau périmètre à créer pour un vrai pôle 
international de recherche et de formation. L’EPHE et l’ENS ont déjà un accord entré en vigueur pour 
la formation au niveau master (master EPHE dans lequel interviennent des enseignants-chercheurs 
des deux établissements). Les rapprochements portant sur l’offre de formation seront poursuivis. 
 

Doctorat. L’EPHE inscrira sa politique de formation doctorale dans celle de PSL, dont elle rejoindra le 
collège des écoles doctorales. Elle est prête à évoluer vers le doctorat unique PSL (“préparé à l’EPHE”) 
dès 2017. Compte tenu de la vocation particulière de l’EPHE en matière de formation doctorale, l’ED 
472 demandera à bénéficier du statut d’école doctorale portée par la COmuE PSL. Ces projets 
reposent sur une volonté de renforcer la transversalité et la transdisciplinarité au sein de l’École ainsi 
que de la ComUE PSL, notamment à travers l’École doctorale unique de l’EPHE. Cette démarche de 
décloisonnement sera poursuivie.  
 

L’EPHE, à travers le travail doctoral, est par ailleurs résolument tournée vers une formation tout au long 
de la vie, que ce soit par la formation continue stricto sensu d’un public sorti ou éloigné des cursus 
académiques ou par la diffusion des savoirs en direction d’un public curieux ou éclairé (les auditeurs).  
 

Diplôme d’établissement. En SVT, le diplôme de l’EPHE tient déjà une place centrale dans ce type de 
formation : il constitue une voie complémentaire au master « Biologie, Santé, Écologie » (BSE), 
adaptée aux techniciens salariés dans le domaine de la recherche qui veulent se former pour pouvoir 
accéder aux postes d’ingénieurs d’études dans les laboratoires de recherche fondamentale ou 
appliquée. Le diplôme SVT contribue à l’obtention d’un emploi ou à une promotion dans l’emploi. En 
SHS, une réflexion a été engagée sur le diplôme de l’EPHE pour mieux identifier les publics visés et les 
objectifs attendus : une redéfinition du cursus lui permettrait de devenir un outil efficace de promotion 
socioprofessionnelle. Deux pistes prometteuses sont explorées : l’Institut national de recherches 
archéologiques préventives (INRAP) pour la formation diplômante à l’EPHE de ses agents 
archéologues de terrain ; parallèlement, en musicologie pour un diplôme à l’attention des musiciens 
professionnels. 
 

 

Evaluation des enseignements et des formations 
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Au cours de cette période quinquennale, l’EPHE s’engage à développer et à généraliser sa démarche  
 
Amélioration de la vie étudiante et du suivi de l’insertion professionnelle 
L’EPHE s’engagera dans une démarche d’amélioration pour mieux connaître le devenir et suivre 
l’insertion professionnelle de ses étudiants issus du master, du doctorat ou des diplômes. Satisfaisant 
pour le master et le diplôme SVT, le niveau d’insertion professionnelle sera amélioré en master SHS et 
en doctorat. Il conviendra aussi de développer des dispositifs adaptés à l’adresse de ses différents 
publics. Il s’agit ici d’un objectif ambitieux, qui devrait bénéficier du soutien de la récente création d’une 
Association des élèves, anciens élèves et auditeurs de l’EPHE. Par ailleurs, la refonte du site internet, 
avec la mise en place d’un véritable environnement numérique de travail (ENT), favorisera les 
échanges entre étudiants de tous niveaux et des trois sections (voir infra, partie II-3 2). 
 

IS 1 - Taux de réussite en master 2. 
IS 2 - Insertion professionnelle (master, docteurs et diplômés EPHE après 3 ans). 
IS 3 - Evaluation des formations et des enseignements. 
IS 4 - Développement de la formation tout au long de la vie. 

1.3 Maintenir l’excellence de la recherche et des Humanités numériques, accompagner 

la politique documentaire et patrimoniale 

 

Recherche et production scientifique 
L’EPHE entend maintenir le volume et la haute qualité de sa production scientifique, attestée par la 
réputation internationale de ses collections papier chez des éditeurs renommés (Brepols, Droz). Au 
cours de la période quinquennale, elle mettra en place un service commun de publications destiné à 
rationaliser la politique éditoriale (collections, revues). Par ailleurs, l’édition numérique trouvera un 
développement particulier à l’occasion du cent-cinquantenaire de la création de l’École pratique des 
hautes études (1868). 
 

L’Ecole s’est également engagée dans plusieurs projets innovants dont le projet numérique Biblissima, 
Condorcet (croisement entre sciences humaines et sciences de la vie et de l’environnement par le biais 
des partenariats). L’école est pleinement engagée dans les Humanités numériques

1
. Elle pilote déjà 

plus d’une dizaine de bases de données de natures et de langues très diverses, opérationnelles ou en 
cours de réalisation. En outre, l’EPHE continuera à développer des éditions scientifiques en ligne et 
notamment des projets à l’interface SVT-SHS au sein de l’EA 4004/CHArt (Cognitions Humaines et 
Artificielles), au regard de son expertise en matière d’outils informatiques pour l’analyse de données 
(Cognisciences).  
 

Au cours de ce contrat, l’EPHE créera un atelier de coordination et réflexion sur les Humanités 
numériques, piloté par une « Cellule EPHE Opératoire en HUmanités Numériques » (CEOHUN), en lien 
avec la Division de la recherche et des relations internationales (DRRI) et la Direction des systèmes 
d’information (DSI) pour développer les synergies entre les projets et les outils pédagogiques dédiés à 
la formation de ses étudiants.  
 

Ces initiatives innovantes ont également vocation à s’inscrire dans la perspective des collaborations 
développées au sein de la COmuE PSL et de son écosystème numérique, afin d’accompagner, en 
accord avec l’EHESS et la FMSH, la mutation des métiers de la recherche et de la formation par des 
actions transversales. 
 

Documentation, archives, valorisation patrimoniale 
L’EPHE dispose de fonds patrimoniaux uniques en cours de numérisation qu’elle met ou mettra à 
disposition de la communauté scientifique soit elle-même, soit via le LabEx HASTEC (Histoire et 
anthropologie des savoirs, des techniques et des croyances), projet pluridisciplinaire d’encyclopédie 
numérique qu’elle porte aux côtés de l’EHESS, la FMSH et le CNRS, partenaires du Grand équipement 
documentaire (GED) du campus Condorcet. 
 

A la fin de la période contractuelle, l’ensemble des équipes de recherche en SHS et des fonds 
documentaires et patrimoniaux de l’EPHE auront vocation à être regroupés et s’installer sur le site 
d’Aubervilliers. Cette décision, qui est un gage du fort investissement de l’EPHE dans le projet Campus 

                                                           
1
 Humanités numériques : domaine de recherche, d'enseignement et d’ingénierie au croisement de l'informatique et 

des arts, lettres, sciences humaines et sciences sociales. Elles se caractérisent par des méthodes et des pratiques 
liées à l'utilisation des outils numériques. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Art
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lettres_%28culture%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sciences_humaines_et_sociales
http://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9rique
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Condorcet, devra permettre de construire à terme une politique ambitieuse, notamment dans le 
domaine des humanités numériques, avec tous ses partenaires réunis sur le site.  
 

Dès à présent, le service commun de documentation, des bibliothèques et des archives (SCDBA) 
participe à la structuration de la recherche et de l’enseignement selon trois axes en relation avec les 
partenariats existants (BULAC, Sorbonne, EFEO) ou à développer (Campus Condorcet…). S’inscrivant 
résolument dans la mutation numérique en cours, le SCDBA participe à la mise en œuvre d’un travail 
scientifique en profondeur sur les fonds patrimoniaux de l’EPHE et de leur valorisation par la 
numérisation et l’édition.  
 

La politique documentaire vise trois objectifs principaux : l’amélioration matérielle des accès aux 
collections, en amplifiant le potentiel de service, permettra une meilleure communication ; la 
modernisation de la fonction documentaire par le numérique, notamment à travers l’inventaire 
systématique et l’exploitation des fonds patrimoniaux, la poursuite de la politique de numérisation des 
fonds patrimoniaux. 
 

IS 5 - Revenus consolidés de la valorisation de la recherche. 
IS 6 - Réponses aux appels d’offre. 

1.4 Renforcer le soutien aux instituts 

 

L’Institut européen en science des religions (IESR) 
Le projet d’activité et de recherche de l’IESR pour le prochain contrat quinquennal s’inscrit dans la 
continuité de ses missions comme institut de formation, centre d’expertise et observatoire européen sur 
les faits religieux et la laïcité. Pour contribuer à une meilleure prise en compte des faits religieux dans 
l’enseignement laïque, il poursuit ses liens avec plusieurs structures de formation de l’Education 
nationale, notamment les Écoles supérieures du professorat et de l'éducation (ESPE), et s’implique 
dans les nouveaux projets du ministère en participant, à la demande de la DGESCO, aux stages de 
formation sur la charte de la laïcité. IL assure d’autres formations ouvertes à la société civile. En lien 
avec ces différents domaines, l’IESR assure la coordination du master professionnalisant de l’EPHE, 
mention SRS (Religions et laïcité dans la vie professionnelle et associative). L’IESR est inscrit dans un 
projet Comenius (Intercultural Education through Religion Studies) avec la Ca Foscari (Venise) et les 
universités de Salamanque, d’Augsbourg et de Copenhague, dont les premiers résultats doivent être 
présentés fin 2015 et qui pourra comprendre d’autres volets.  
 
L'Institut des récifs coralliens du Pacifique (IRCP) 
Créé en 2009 par décret du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, l’IRCP a pour 
objectifs de favoriser dans la durée, à l’échelle régionale du Pacifique, le lien nécessaire entre 
recherche fondamentale, politique de préservation et formation des acteurs dans le domaine de la 
gestion des récifs coralliens ; de soutenir des problématiques transversales, qui prennent en compte 
l’apport des sciences humaines et sociales pour la gestion durable des récifs coralliens ; de proposer 
une formation professionnelle aux acteurs de la conservation, de la protection, de l’aménagement et de 
la gestion des récifs coralliens. Autour de ces objectifs, l’IRCP entend créer un pôle de compétence à 
l’échelle du Pacifique et devenir un forum dans le domaine de la gestion et de la conservation des récifs 
coralliens. 
 

En 2014-2018, l’IRCP entend poursuivre ce rôle de plateforme de discussion et amener les pays 
concernés à dialoguer pour que la communauté du Pacifique bénéficie des expériences de chacun. 
Placé au centre de cette communauté, l’IRCP jouera de plus en plus le rôle d’un lieu de compétence, 
d’expertise et d’échange entre le mode scientifique et la société civile autour des questions si actuelles 
de gestion et de conservation des récifs coralliens. 
 
L’Institut transdisciplinaire d’études du vieillissement (ITEV) 
Fondé par l’EPHE en 2010, l’ITEV est la première structure nationale dédiée exclusivement à l'étude du 
vieillissement et de tous ses aspects sociétaux. En partenariat avec les laboratoires de neurosciences 
de l’EPHE, l’ITEV s’efforce d’éclairer les phénomènes liés au vieillissement à l’aide d’une recherche 
croisée entre biologie, démographie, sociologie, et neurosciences. Il rassemble tous les acteurs 
concernés par le vieillissement et agit comme expert auprès des décideurs publics et privés. Il a 
notamment pour objectif de recenser, de prospecter les besoins émergents et de monter des offres de 
formation nationale sur les nouveaux métiers liés au vieillissement. 
 

L’ITEV a développé en 2013 la première formation publique “Accompagnement professionnel de la 
personne âgée” avec le CNAM. L’EPHE souhaite installer sur le Campus Condorcet une antenne de 
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l’ITEV, afin de donner à cet institut sa pleine dimension nationale et internationale, de développer les 
synergies qui sont en train de se nouer avec notamment des équipes de l’EHESS, avec l’objectif de 
faire du Campus Condorcet, un centre international de référence en matière de recherches sur le 
vieillissement. 
 

Une réflexion est actuellement menée sur la création d’un Institut d’histoire de l’écrit, plus 
particulièrement articulé aux domaines de recherche de la section des Sciences historiques et 
philologiques. Un tel institut aurait également des objectifs de valorisation des connaissances, 
d’observatoire et d’expertise. Il s’articulerait aux activités déployées dans le domaine des humanités 
numériques et permettrait l’approfondissement des relations avec d’autres établissements membres de 
la ComUE PSL, notamment l’ENC et l’EFEO. 

1.5 Poursuivre la restructuration en SVT 

Depuis sa création en 1868 (sous l’intitulé « Sciences naturelles », puis « Sciences naturelles et 
physiologie »), la section des Sciences de la Vie et de la Terre a été implantée en de nombreux 
laboratoires à Paris et en province, du fait de ses objets d’étude. Elle souffre aujourd’hui d’un déficit 
de notoriété : ses laboratoires ne comprennent souvent qu’un effectif réduit. Le contexte actuel 
exigeant visibilité, optimisation des coûts, pilotage et prévisiblité budgétaires, il apparaît nécessaire de 
concentrer les personnels et les crédits sur un nombre restreint de structures pour garantir la qualité 
reconnue de la recherche, dans des domaines aussi variés que les systèmes intégrés en biologie, la 
cognition, l’environnement et la biodiversité. 
 

Au cours de ce contrat, la section SVT poursuivra la restructuration qu’elle a entreprise en diminuant 
le nombre de ses laboratoires (passage de 53 en 2000 à 30 en 2014) et en continuant à développer 
les liens entre eux via les réseaux. Elle opérera des choix tout en préservant l’accueil des étudiants en 
diplôme et en master. Le contrat sera mis à profit pour atteindre un double objectif : mieux profiler 
l’offre d’enseignement et les domaines de recherche de la section SVT et réduire le nombre de ses 
laboratoires (objectif -20 %). 
 

Cet objectif impliquera dans certains cas le non-renouvellement de laboratoires dont les responsables 
partent à la retraite ; le recrutement d’enseignants-chercheurs et de BIATS dans des laboratoires 
ayant vocation à perdurer ; le regroupement de certains laboratoires afin d’en augmenter la taille 
critique : une politique incitative consistera à octroyer les postes en fonction des regroupements 
opérés. Une réflexion scientifique a éte engagée, dans le prolongement des éléments de diagnostic 
établis par l’audit flash de l’IGAENR/DGESIP (Rapport Dizambourg, juillet 2013). Chargée de mener à 
bien cette restructuration dans le respect des équilibres à trouver entre priorités scientifiques, 
originalité thématique et gestion des conséquences humaines, une instance d’échange a été mise en 
place fin 2014, dont les conclusions seront remises en 2015. 
 

La section SVT a par ailleurs vocation à intégrer le dispositif de PSL, notamment dans les domaines 
des sciences de la cognition, de l’archéologie, de la santé et de l’étude du vieillissement, ainsi que des 
recherches sur l’écologie, la biodiversité, l’anthropisation de la planète et le réchauffement climatique. 
Plusieurs de ces thématiques à fort retentissement sociétal sont au cœur des “défis” du programme 
H2020. En outre, la santé et le vieillissement constituant un possible axe de la construction du 
Campus Condorcet, les SVT de l’EPHE y auront toute leur place aux côtés de l’EHESS. 
 

2 - RENFORCER LA GOUVERNANCE PAR LA REFORME DES STATUTS, OPTIMI-

SER LE PILOTAGE, AMELIORER LA VISIBILITE ET LA COMMUNICATION 

2.1 Renforcer la gouvernance  

La réforme des statuts 
Le principal enjeu de la réforme des statuts et du règlement intérieur de l’EPHE est de doter 
l’établissement d’une gouvernance efficace. Le diagnostic a été plusieurs fois formulé par les 
instances qui ont procédé à son audit (dont l’AERES en 2009 et en 2013) : l’organisation actuelle 
repose sur les trois sections (Sciences de la vie et de la terre, Sciences historiques et philologiques, 
Sciences religieuses). Cette base historique tripolaire constitue l’établissement, dans son unité 
organique et institutionnelle.  
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Par ailleurs, le pilotage de l’EPHE est assuré par un bureau composé du président et des trois doyens 
de section ; les assesseurs (recherche, formation, moyens, relations internationales) y sont invités. Le 
maintien d’une organisation tripolaire reste pertinent au plan scientifique et pédagogique, à condition 
de veiller en permanence à promouvoir des espaces de collaboration (masters, école doctorale), des 
échanges, des projets communs et des consultations croisées lors du profilage des postes. Mais cette 
organisation ne doit pas empêcher l’établissement de déterminer, dans la concertation et la 
délibération des conseils centraux, une politique scientifique unifiée, cohérente et budgétairement 
soutenable. Il convient également de mieux mettre en valeur l’activité des instituts (voir I.4).  
 

L’EPHE s’efforcera de mieux coordonner son action en renforçant les prérogatives des conseils 
centraux, mais aussi de corriger le déficit de visibilité dont elle pâtit à l’extérieur et le manque de 
sentiment d’appartenance au plan de la communauté qu’elle forme. Si les sections sont le lieu de 
l’expertise scientifique et ont vocation à être les principales instances de demandes de publications de 
poste, les instances dirigeantes définiront la politique de l’emploi scientifique et les orientations visant 
à améliorer la prévisibilité budgétaire. Au bureau de l’établissement, l’équipe présidentielle 
constituera, avec les doyens, un directoire opérationnel ayant vocation à porter la politique de 
l’établissement. 
 

Cet objectif passe par une réforme des statuts, dont les prodromes ont été posés dès novembre 2013 
(déclaration d’intention du président nouvellement élu), par la mise en place, en janvier 2014, d’une 
commission de réforme des statuts (désignation des « personnalités qualifiées ») et d’un échéancier 
dont le terme est fixé au début de l’année 2015 par la réunion du Congrès (CS + CA) pour le vote 
d’adoption du texte des nouveaux statuts. 
 

 

La conduite accompagnée du projet Condorcet 
L'EPHE est engagée dans le projet Condorcet en tant que membre fondateur. A ce titre, le siège de 
l'établissement et ses équipes de recherche ont vocation à être installés au sein du Campus 
Condorcet à l'issue de la phase 2. A la livraison de la phase 1 à échéance 2019, plusieurs équipes de 
recherche rejoindront le site d'Aubervilliers. A cette échéance et dans l'attente de la réalisation de la 
phase 2, s'agissant du siège de l'établissement installé actuellement rue Ferrus jusqu'en 2022 (Paris, 
14

e
), une solution transitoire sera recherchée dans le cadre du SPSI renforcé afin de clore la location 

de la rue Ferrus dans des conditions financières acceptables et d'optimiser le schéma immobilier de 
l'établissement. Le SPSI renforcé de l'établissement, élaboré en lien avec France Domaine et la 
tutelle, viendra poser les jalons opérationnels de la solution retenue. 
 

2.2 Optimiser le pilotage des fonctions support 

Amélioration de la qualité de la prévision et de l’exécution budgétaires 
L’objectif est d’atteindre près de 95 % du taux d’exécution en trois ans pour les dépenses de 
fonctionnement et 85 % pour les dépenses d’investissement, notamment pour ce qui concerne les 
conventions de recherche dont le montant avec les LabEx et les ERC approche les 6 M€ en 2014. 
Cette amélioration passe par la mise en place d’un dialogue de gestion avec toutes les composantes 
de l’établissement sur les volets finances et ressources humaines et par la mise en place d’un plan 
pluriannuel d’investissement. Une commission mixte budgétaire chargée de ce dialogue de gestion a 
été créée par le CA du 22 mai 2014. Elle a pour mission de recevoir et d’évaluer les besoins (crédits, 
personnels) des composantes et de l’administration, afin d’élaborer à terme le budget 2015 selon une 
méthode différente de celle qui a prévalu jusqu’à présent. 
 
Sécurisation des procédures financières et comptables 
Dès 2014, l’EPHE a réduit le nombre de ses DBM (2 par année). Un dispositif de contrôle de 
l’exécution budgétaire (via un contrôle interne comptable) est en cours d’installation.  
 
Augmentation des ressources propres 
L’EPHE est actuellement trop dépendante de la dotation de l’État (80 %). Afin de réduire cette 
dépendance, elle se donne trois objectifs pour accroître son volume de ressources propres : 
 

1 – l’augmentation significative du taux de gestion des contrats de recherche ; 
2 – le développement de la formation continue : à l’IESR et à l’ITEV (en partenariat avec la 

ComUE), en SVT via l'obligation de formation des professionnels de santé libéraux et salariés dans le 
cadre du DPC (Développement Professionnel Continu). 
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3 – le développement du mécénat en vue de promouvoir et de valoriser son patrimoine 
scientifique au-delà de la sphère académique, mais aussi, dans la mesure du possible, de financer 
certains projets qui ne peuvent émarger au budget de l’établissement (chaires, bourses doctorales, 
recherches, projets immobiliers, etc.). 
 
IS 7 - Ressources propres hors subventions pour charges de service public. 
IS 8 - Pilotage financier. 
 
Mise en œuvre d’une stratégie pluriannuelle des emplois administratifs et scientifiques (y compris au 
sein des instituts) 
À partir d’une cartographie de ses emplois et de leur valorisation en masse salariale, l’EPHE 
entreprend d’identifier les fonctions supports relevant de sa spécificité par rapport à celles qui 
pourraient faire l’objet d’une coopération, voire d’une mutualisation au sein de PSL et ultérieurement 
avec le Campus Condorcet. La stabilité des personnels administratifs passe par une politique 
indemnitaire adaptée (2014) et l’instauration de parcours de carrière au sein des établissements 
composant la ComUE PSL (horizon 2016). Ce travail de coopération couvre deux secteurs : les 
systèmes d’information de gestion et les services financiers et comptables entre l’EPHE et l’EHESS 
pour l’échange de solutions techniques et/ou le partage de compétences (APOGEE, harmonisation des 
systèmes d’information RH et comptabilité, GBCP). 
 
Optimisation du schéma directeur des Systèmes d’information et du numérique 
Ce schéma sera poursuivi en privilégiant l’interopérabilité des systèmes d’information, la construction 
de l’environnement numérique de travail (ENT) dans le cadre du projet Campus Condorcet et de PSL 
(horizon 2015-2016). 
 

Le schéma directeur numérique de PSL présente des projets à court et à moyen terme auxquels 
l’EPHE se rattachera. Le projet « Gestion et diffusion de bases de données bibliographiques » s’inscrit 
dans le schéma des Humanités numériques. Les projets du programme « Ressources et savoirs » 
(Gestion électronique de documents, politique audiovisuelle, archivage électronique…) concernant les 
bibliothèques feront, dans la perspective de l’association de l’EPHE à la PSL, l’objet d’une réflexion, 
en lien avec les établissements partenaires du GED Condorcet. Par son envergure, la qualité de ses 
fonds, de ses activités, le GED sera une bibliothèque de référence complémentaire des autres 
bibliothèques de l’Île-de-France. Il est doté d’une politique et d’équipement numérique auxquels 
l’EPHE doit être associée aux côtés de l’EHESS et de la FMSH. 
 

Le système d’information de l’EPHE devra être interopérable afin de pouvoir communiquer avec celui 
de la COmuE PSL, et/ou celui des autres établissements partenaires. Le schéma directeur de 
l’établissement sera construit en ce sens (authentification unique avec des outils reconnus par la 
communauté de l’enseignement supérieur et de la recherche). 
 
 

IS 9 - Pilotage du système d'information et des services numériques aux usagers. 
 
Développement de la démarche qualité 
1) Élaboration de tableaux de bord 
L’École sélectionnera les indicateurs les plus pertinents choisis dans ses domaines d’activité : 
formation, recherche, infrastructure, finances et ressources humaines. Au cours de la période 
contractuelle, et comme l’indique le schéma directeur des systèmes d’information et du numérique, 
ces tableaux seront automatisés. 
 

 

2) Amélioration des conditions de travail pour les personnels 
Le CHSCT créé en 2013 s’est réuni à deux reprises en 2014. En raison de l’éclatement géographique 
des personnels, il a entrepris un recensement de leurs situations dans les différents sites tant sur le 
plan de la restauration que de la médecine de prévention. Le but est de permettre que la totalité des 
personnels puissent bénéficier de meilleures conditions de travail. Une politique d’accroissement des 
formations sera menée dans les domaines d’activité présentant un risque particulier (plongée, 
animalerie, chimie). 
 

IS 11 - Amélioration des conditions de travail. 

2.3 Améliorer la visibilité et la communication, notamment en renforçant sa politique 

de relations internationales 
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L’EPHE entend faire porter son effort sur ces points en raison de ses objectifs scientifiques propres et 
pour mieux contribuer à la mise en œuvre commune de PSL. Mais ce sont aussi des points sur 
lesquels l’établissement a conscience de devoir travailler pour améliorer sa visibilité et sa 
communication tant interne qu’externe. D’autres moyens seront mis en œuvre dans ce but. 
 
Développer des relations internationales 
Déjà très impliquée dans de nombreuses collaborations internationales, l’EPHE continuera de 
renforcer ce volet particulier de sa politique scientifique. Il vise les objectifs suivants : 
 

– L’accroissement des financements sur projets ; 
– Le développement de formations doctorales intégrées, avancée vers des co-diplômations in-

ternationales ; 
– Le renforcement d’un accueil adapté pour les étrangers. 

Ces axes prioritaires s’inscriront dans une démarche volontaire de mutualisation avec les partenaires 
de PSL. De même, la question cruciale des bourses, des aides ainsi que celle du logement et de 
l’accueil étudiants seront traitées dans le cadre de PSL. 
 

IS 10 - Relations internationales. 
 
Mener à bien la refonte du site internet de l’école 
Cette refonte, actuellement en cours, permettra d’améliorer la visibilité et la lisibilité de l’ensemble de 
son dispositif de formation dans un cadre de communication plus conviviale. Une première version de 
l’espace numérique de travail a été mise à la disposition des personnels de l’École, enseignants 
chercheurs et chercheurs, étudiants et BIATS, en juin 2014. Elle servira d’interface avec les équipes 
et les établissements partenaires tant de la ComUE PSL que du Campus Condorcet, mais aussi de 
vitrine dans le cadre de la politique de mécénat. Elle est appelée à se développer dans les mois qui 
viennent. 
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Récapitulatif des jalons de la trajectoire de l’EPHE (2014-2018) 
 

 
 

Opérations Années de mise en œuvre 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Formation      

Co-accréditation avec l’Ecole des chartes 

pour la formation doctorale (2014) et l’ENS 

Ulm (2015) 

     

Evolution vers le doctorat unique PSL      

Mise en place de procédures via l’ENT pour 

l’évaluation des enseignements et des 

formations 

     

Recherche      

Mise en place de l’instance d’échange 

(restructuration SVT) 
     

Mise en place d’une procédure de 

recrutement adapté à l’objectif de 

restructuration initiée des SVT 

     

Réduction du nombre de laboratoires      

Gouvernance et pilotage      

Publication des nouveaux statuts      

Elaboration d’une cartographie des emplois, 

notamment dans la perspective de 

mutualisation avec les partenaires de PSL 

     

Urbanisation du système d’information : 

sécurisation du schéma directeur, 

interopérabilité des systèmes d’information 

     

Construction de l’ENT pour les étudiants      

Construction de l’ENT pour les personnels      

Automatisation des tableaux de bord en : 

Finances, recherche et DEVE   
     

Automatisation des tableaux de bord en : RH 

et pilotage de la masse salariale 
     

Mise en place d’une cellule de veille sociale 

au sein de l’établissement  
     

Proposition d’un schéma directeur des 

ressources humaines (volet intégration des 

personnes en situation de handicap 

     

 

 
  



  Avenant au contrat de site ComUE PSL – 2014-2018 

  84/105 

 
 
 
 
  



  Avenant au contrat de site ComUE PSL – 2014-2018 

  85/105 

 

 

 

INDICATEURS ET CIBLES DE PERFORMANCE  
 

 

 

FORMATION ET DE RECHERCHE  

IS 1 – Taux de réussite en master 2 

IS 2 – Insertion professionnelle des diplômés (master, docteurs et diplômés d’établissement après 3 ans) 

IS 3 – Evaluation des formations et des enseignements 

IS 4 – Développement de la formation tout au long de la vie 

IS 5 – Revenus consolidés de la valorisation de la recherche 

IS 6 – Réponses aux appels d’offre 

 
 
 

PILOTAGE ET FONCTIONS SUPPORT 

IS 7 – Ressources propres hors subventions pour charges de service public 

IS 8 – Pilotage financier 

IS 9 – Pilotage du système d'information et des services numériques aux usagers 

IS 10 - Parcours internationaux 

IS 11 – Démarche qualité : conditions de travail 
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IS 1 
 

RÉUSSITE EN MASTER 2 (en un et deux ans) EPHE 

 
Action Améliorer la réussite des étudiants 

Objectif  Améliorer la réussite à tous les niveaux de formation 

Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 2 (améliorer la réussite 
des étudiants), réussite en M2 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure % 

Date de la mesure Entrés en n, diplômés en n+1 et n+2 

Champ de la mesure Étudiants inscrits en 2013-2014, diplômés en 2014 et 2015 ; inscrits en 2014-2015, diplômés en 2015 et 
2016 ; inscrits en 2015-2016, diplômés en 2016 et 2017 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des données 
de base 

Champ : France métropolitaine + DOM.  
- Étudiants inscrits pour la première fois en M2 l’année N et diplômés en année N+1 

Les inscrits pour la première fois sont définis comme étant ceux qui ne sont pas présents en M2 
l’année précédente. 

- Etudiants inscrits pour la deuxième fois en M2 l’année N et diplômés en année N+2 
Les inscrits pour la deuxième fois sont définis comme étant ceux qui étaient déjà présents en M2 
l’année précédente. 
Les formations prises en compte en M2 : 2ème année de master LMD  
 

Mode de collecte des 
données de base 

Données administratives recueillies via le Système d'information sur le suivi de l'étudiant (SISE)  
 

Services ou organismes 
responsables de la collecte 
des données de base 

Source établissement 

Mode de calcul  
Calcul du taux de réussite en M2 :  
Le nombre d’étudiants diplômés en M2 l’année N+1 et N+2 est rapporté au nombre d’inscrits en M2 l’année N.  

Modalités d’interprétation  
Une hausse de l'indicateur signifie une hausse de la réussite M2. 
 

Date de livraison Disponible en novembre N+1 et N+2 

 

 Par rapport aux diplômés 2013 

 
 

 
Leviers d’action 
Renforcer le tutorat pédagogique 
 
 
Commentaires de l’établissement : Les taux de réussite des diplômés sur 2 ans ne sont actuellement pas dispo-
nibles. Les informations sur les étudiants autorisés à effectuer leur M2 sur deux ans doivent être affinées.  
Nous envisageons une hausse de 10% du taux de réussite en M2 sur la cible 2018 car d’ici là notre offre de formation 
aura  été revue pour se conformer à la campagne d’accréditation de notre COMUE.  
 

 

  

Inscrits à la rentrée 2011-
2012 

Inscrits à la rentrée 
2012-2013   

Inscrits à la rentrée 
2013-2014   

Inscrits à la rentrée 
2014-2015 

Cible 2018 
 

 
diplômés en 

2012 

 
diplômés 
en 2013 

 
diplômés en 

2013 

 
diplômés 
en 2014 

 
diplômés en 

2014 

 
diplômés 
en 2015 

 
diplômés 
en 2015 

 
diplômés 
en 2016 

 
diplômés 
en 1 an 

 
diplômés 
en 2 ans 

121 48,4% NR  148 
64,2
% 

NR   %  %  %  % 160 
75
%* 

170 
80
% 
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IS 2 
INSERTION PROFESSIONNELLE DES DIPLÔMÉS (Master / Docteurs / Diplôme 
d’établissement après 3 ans) 

EPHE 

 
Action Mesurer l’employabilité de nos diplômés en Master, Doctorat et diplôme d’établissement 

Objectif Améliorer notre offre de formation pour répondre à la demande du marché du travail 

  

Description de l’indicateur 
Unité de la mesure en % Taux d’insertion dans l’enseignement supérieur et la recherche / recherche en EPST 

Unité de la mesure en % Taux d’insertion dans le secteur public (secteur d’activité autre que l’enseignement et la recherche) 

Unité de la mesure en % Taux d’insertion professionnelle dans le secteur privé / insertion professionnelle à l’étranger 

Unité de la mesure en % Taux en poursuite d’études en Doctorat / pour les docteurs taux en contrat post-doctoral en 
université, EPST ou à l’étranger 

Unité de la mesure en % Taux de réponse 

 
Élaboration et qualités de l’indicateur 
Nature précise des 
données de base 

Enquêtes annuelles en Master, Doctorat et diplôme d’établissement 

Source : Etablissement 

Mode de calcul  
Service responsable de 
l’indicateur 

DEVE et DRRI 

 
 

Taux d’insertion à 3 ans pour les masters Pourcentage en 2014 
(soutenance en 2011) 

Pourcentage en 2015 
(soutenance en 2012) 

Cible 2018 
Pourcentage 2018 

(soutenance en 2015) 

1 Taux d’insertion dans l’enseignement 
supérieur et la recherche / recherche 
en EPST 

Entre 30 et 40% pour 
le master EEMA* 
(chiffres 2012) 
60,6% pour le master 
BSE (biologie, santé, 
écologie) (chiffres 
promotions 2006-
2011) 

  

2 Taux d’insertion dans le secteur public 
(secteur d’activité autre que ES et R) 

  

3 Taux d’insertion professionnelle dans 
le secteur privé / insertion 
professionnelle à l’étranger 

  

4 Taux de poursuite d’études en 
Doctorat 

10 à 20% pour le 
master EEMA 
36,4% pour le master 
BSE  

  

5 TOTAL 60,6% BSE  
30 à 40% EEMA  

 65% BSE 
50% EEMA 

6 Taux de réponse 56% (master BSE)  76% BSE 
60% EEMA 

 
* EEMA = Etudes européennes, méditerranéennes et asiatiques 
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Taux d’insertion à 3 ans pour les docteurs Pourcentage en 2014 
(soutenance en 2011) 

Pourcentage en 2015 
(soutenance en 2012) 

Cible 2018 
Pourcentage 2018 
(soutenance en 2015) 

1 Taux d’insertion dans l’enseignement 
supérieur et la recherche / recherche 
en EPST 

27% 20%  

2 Taux d’insertion dans le secteur public 
(secteur d’activité autre que ES et R) 

20% 21%  

3 Taux d’insertion professionnelle dans 
le secteur privé / insertion 
professionnelle à l’étranger 

13% 15%  

4 Taux d’insertion en contrat post-
doctoral en université, EPST ou à 
l’étranger 

25% 25%  

5 TOTAL 85% 81% 90% 

6 Taux de réponse 66% 71% 76% 

 
Taux d’insertion à 3 ans pour les diplômés de 

SVT de l’établissement  
Pourcentage en 2012  
 

Pourcentage en 2015 
(soutenance en 2012) 

Cible 2018 
Pourcentage 2018 

(soutenance en 2015) 

1 Taux d’insertion dans l’enseignement 
supérieur et la recherche / recherche 
en EPST 

6,3 % (en poursuite 
d’étude)  

  

2 Taux d’insertion dans le secteur public 
(secteur d’activité autre que ES et R) 

79,5 %    

3 Taux d’insertion professionnelle dans 
le secteur privé / insertion 
professionnelle à l’étranger 

13,4 % (secteur privé 
et associatif) 

  

5 TOTAL  92,9% (promotions 
2008 à 2012) 

 Maintien du taux 
obtenu 

4 Taux de réponse 70,4% en 2012 (soit 
127 réponses) 

 80% 

 

1 : Emplois concernés : maître de conférences, maître de conférences praticien hospitalier, chargé de recherche EPST (ou 
EPIC), ingénieur de recherche, ingénieur d’études, PRAG, PRCED, ATER, contractuel post-doctoral (en université ou en 
EPST).  
2 : Emplois concernés : poste en enseignement secondaire ou primaire, poste dans l’administration (collectivités territoriales, 
ministères, agences, secteur hospitalier...).  
3 : Emplois concerné : contrat post-doctoral à l’étranger, CDD ou CDI dans le secteur privé, poste en profession libérale.  
4 : Emplois concernés : ATER ou contrat post-doctoral (en université, EPST ou à l’étranger). 
 

Leviers d’action 
Structurer, dans le cadre de la ComUE PSL, des initiatives permettant aux diplômés de se rencontrer et de favoriser 
les contacts avec les employeurs potentiels / Proposer aux diplômés des formations à l’insertion professionnelle /  
Améliorer le projet professionnel existant. 
 

Commentaires de l’établissement  
Une enquête a été effectuée en 2012 sur le diplôme d’établissement SVT. L’établissement renonce à généraliser cette 
enquête sur le diplôme d’établissement en SHS dans la mesure où la population est beaucoup plus âgée.  
 

Pour le master EEMA, les enquêtes vont être annuelles à partir de 2014, les chiffres recue illis et indiqués dans ce 
tableau sont les chiffres qui avaient été remis à l’AERES lors de l’évaluation de l’établissement en 2013.  
Pour le master BSE, les chiffres indiqués correspondent à la dernière enquête effectuée sur les promotions 2006 -2011 
et qui ont également été remis à l’AERES lors de l’évaluation de l’établissement en 2013.  
 

Pour le doctorat, les enquêtes sont en place et sont désormais annuelles.  
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IS 3 ÉVALUATION DES FORMATIONS ET DES ENSEIGNEMENTS EPHE 

 

Action Mettre en place un questionnaire d’évaluation en master SHS (par parcours) et poursuivre 
l’évaluation en SVT – mettre en place un questionnaire d’évaluation en doctorat 

Objectif   

Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure % 

Date de la mesure A chaque UE en SVT, en fin de parcours en SHS 

Champ de la mesure  

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 
données de base 

Questionnaire « papier » rempli récupéré en fin d’UE en SVT ou questionnaire en ligne via 
l’ENT 

Source :  

Mode de calcul Taux de satisfaction 
Taux de réponse 

 
 

 2010 2012 2014 CIBLE 2018 

 Taux de 
satisfaction 

Taux de 
réponse 

Taux de 
satisfaction 

Taux de 
réponse 

Taux de 
satisfaction 

Taux de 
réponse 

Taux de 
satisfaction 

Taux de 
réponse 

Master SHPR (Sciences 
historiques, 
philologiques et 
religieuses) 

 Mention EEMA 

 Mention SRS 
(Sciences des religions et 
société) 

        

Master SVT-BSE (5 
spécialités) 

 Signalisation et sys-
tèmes intégrés en biologie 

 Environnement et 
gestion de la biodiversité 

 Systèmes complexes 

 Cognitions Naturelle et 
Artificielle 

 Psychologie de la 
cognition 

100%* 45,4% 97,7%* 53,4% 

  

Maintien 
du taux 

60% 

Doctorants         

*52% ont répondu : tout à fait satisfait  *50,4% : tout à fait satisfait 
*48% ont répondu : plutôt oui   * 47,3% : plutôt oui  
79 réponses sur 174 envois                                                                   132 réponses sur 247 envois 

 
Leviers d’action 
 
Commentaires de l’établissement 
Dans le précédent contrat, l’établissement s’était engagé à procéder à l’évaluation de ses formations. La section sciences de la vie 
et de la terre a mis en place des questionnaires de deux types  : 
- un questionnaire relatif au devenir des anciens étudiants du Master SVT-BSE (tous les deux ans) et dans lequel ils répondent à 
la question suivante : « globalement, êtes-vous satisfait de la formation dispensée en master EPHE ? ». les chiffres fournis cor-
respondent aux deux dernières enquêtes réalisées en 2010 et 2012 et portent sur la totalité des spécialités du master. La pro-
chaine sera exploitée en 2014 et a déjà fait l’objet d’une mise en ligne via l’ENT.  
- un questionnaire d’évaluation distribué à chacune des UE en master BSE et diplôme SVT rendu le dernier jour de l’UE. Chaque 
responsable d’UE compile les évaluations mais pour l’instant il n’y a pas eu une exploitation globale des évaluations de toutes les 
UE. 
 
Pour l’évaluation en master SHS (par parcours, par mention) et l’évaluation en doctorat, il ne peut y avoir de référence pour les années 
précédentes dans la mesure où l’EPHE va mettre en place les questionnaires à partir de la rentrée 2014  
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IS 4 DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE EPHE 

 

Action Répondre aux besoins de qualification supérieure par la formation initiale et continue 

Objectif Favoriser l’accroissement de la formation continue 

Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

- Répondre aux besoins de qualification supérieure par la formation initiale et continue 
(objectif 1 du programme 150) 
- Améliorer l’efficience de l’établissement (objectif 6 du programme 150, évolution des 
ressources propres) 

Description des indicateurs 

Unités de mesure 1 – heures-stagiaire (les heures-stagiaire sont le cumul des heures suivies par chaque 
personne en formation) 
2 – nombre de stagiaires 
3 – nombre de certifications (diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de 
qualification professionnelle) 
4 – en euros (€) 

Date de la mesure Année civile précédant la 1ère année du contrat ; dernière année civile du contrat 

Champ de la mesure Prestations de formation continue, diplômante ou non, assurées par l’établissement. 
L’apprentissage, qui relève de la formation initiale, est exclu du champ. 

 

Mode de renseignement 
de l’indicateur 

Données fournies par l’établissement 

 
 

 

Situation 2013 Cible 2018 
Taux de croissance 

attendu (C-S)/S*100, en % 

1- Volume d’heures/stagiaire 
 99,3 h en moyenne par 
stagiaire soit 122 103 

cumulées 

Maintien du volume 
d’heures par stagiaire 

Maintien du volume 
d’heures par stagiaire 

2- Nombre de stagiaires 1229 1597 +30% 

3- Nombre de certifications délivrées 185 204 + 10% 

Dont certifications* par la Validation 
des Acquis de l’Expérience 

0   

4- Recettes de la formation continue 188 845 250 000 +30% 

 
Précisions : cette fiche peut être adaptée en fonction des orientations retenues dans le contrat. Il n’est pas obligatoire de déterminer une 
cible chiffrée pour tous les items proposés (colonne « Cible ») : seuls ceux qui correspondent aux priorités de l’établissement doivent faire 
l’objet d’une cible. En revanche, pour une meilleure compréhension de la situation de l’établissement, il est demandé de compléter tous les 
items de la colonne « Situation ». 
 
* : la notion certification est ici entendue dans un sens large : un diplôme, un titre ou un certificat inscrit ou non au RNCP (répertoire 
national des certifications professionnelles) accréditant qu'une personne est capable d'appliquer des connaissances, des habiletés, des 
attitudes et comportements nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle donnée. 
 

 
Leviers d’action  
Augmenter les montants pratiqués de l’inscription en formation continue  
Augmenter le nombre d’inscrits 

 
Commentaires de l’établissement  
Pour le volume d’heures/stagiaire, il ne peut y avoir une cible prévue dès lors que les parcours et l es volumes d’enseignement 
sont prédéterminés dans les modules proposés ; le volume d’heures/stagiaire ne pourra donc pas augmenter.  
Toutefois, il est intéressant de connaître le volume d’heures cumulées pour l’ensemble des stagiaires en formation continue soit en 
2013, 122 103 heures. 
La VAE n’a pas été encore mise en place à l’EPHE, mais elle le sera dès 2015.  
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IS 5  REVENUS CONSOLIDES DE LA VALORISATION DE LA RECHERCHE EPHE 

 
 

Action  Améliorer le transfert et la valorisation des résultats de la recherche 

Objectif  Contribuer à l’amélioration de la compétitivité nationale par le transfert et la valorisation des 
résultats de la recherche  

Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 4 (améliorer le 
transfert et la valorisation des résultats de la recherche) 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure Millier d’euros (K€) 
Date de la mesure 31/12/ année n 

Champ de la mesure Établissements d’enseignement supérieur et structures externes chargées de la valorisation de 
leurs activités recherche 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 
données de base 

Établissement : établissement d’enseignement supérieur ayant qualité d’opérateur et participant à 
l’exécution du programme 150 dans le cadre d’une contractualisation avec le MENESR. 
Structure externe : structure (établissement public, association, dispositif mutualisé ou filiale) 
chargée par l’établissement public, agissant seul ou avec d’autres établissements (dans le cadre 
d’un regroupement à préciser), de gérer tout ou partie des activités de valorisation. 
Organisme : EPST partenaires des établissements au sein des unités mixtes et gérant 
potentiellement une part des ressources de valorisation 
Données financières au 31/12/ année n de chaque année considérée :  
- recettes générées par les contrats de recherche (hors financement public sur projet - 
FPP) 
- recettes générées par les prestations de service (études et prestations recherche hors 
contrats) 
recettes générées par les revenus de la propriété intellectuelle 

Source : Comptes financiers des établissements d’enseignement supérieur  
Bilans financiers annuels des structures externes et des organismes 

Mode de calcul Montants déclarés par catégories de ressources citées plus haut issus du compte financier de 
l’établissement, augmenté des ressources globales des structures externes concernées et des 
ressources éventuellement gérées par les organismes pour le compte d’unités mixtes de 
l’établissement. Les ressources des structures externes mutualisées ne sont pas ventilées par 
établissement faute de pouvoir déterminer a priori la bonne clé de répartition. Cependant, les 
établissements sont invités à commenter les résultats et le cas échéant à expliciter leur niveau de 
participation au dispositif mutualisé y compris si la  valorisation est gérée au niveau du 
regroupement.  

Responsable de 
l’indicateur 

DGRI – DGESIP  

Date de disponibilité de 
l’indicateur 

Mars de chaque année n pour n-1 

 
 

 Ressources en euros k€ (2013) Cible 2018 
 

 évolution en % 
 

Contrats hors FPP 
 

Prestations 
 

Redevances PI 
 

Total 

1- Périmètre établissement   242   242  280 + 15% 

2- Périmètre structure(s) 
externe(s) propre(s) à 
l’établissement 

      

3- Périmètre structure(s) 
externe(s) mutualisées 

      

4- Périmètre « organismes »       

Total 280 + 15% 

 
 
Leviers d’action  
 
Commentaires de l’établissement  
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Le nombre de brevets obtenus par les enseignants-chercheurs de l’EPHE ne donnant pas lieu à valorisation fera l’objet d’un com-
mentaire de l’établissement. 
 

 
Précisions – Remarques importantes : 
Les financements publics sur projet (FPP), par exemple en provenance de l’ANR, du FUI, de l’UE (PCRDT), ou des collectivités territoriales sont 
exclus du périmètre de l’indicateur.  
Cet indicateur financier ne rend compte que partiellement de la mission de  valorisation de la recherche confiée aux établissements et de 
la dynamique en place. Un tableau de bord de suivi des résultats construit conformément à la volonté de la CPU, devra permettre de faire 
évoluer cet indicateur de même que la diffusion des analyses conduites sur la base de l’enquête Curie. 
En outre les universités sont invitées à compléter cet indicateur d’éventuels commentaires ou compléments d’information.  
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IS 6 REPONSES AUX APPELS D’OFFRE EPHE 

 
 
Action Recherche 

Objectif Evaluer le degré d’investissement de l’Ecole dans les réponses aux appels d’offres nationaux et 
internationaux 

Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 6 (améliorer l’efficience 
de l’établissement) 

 
Description de l’indicateur 
Unité de mesure Nombre et montant des contrats 

Date de la mesure Après clôture de l’exercice budgétaire 

Champ de la mesure Années 2014-2015-2016-2017-2018 
Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 
données de base et Source 

Contrats de recherche (ANR, PCRD, organismes publics et privés, etc…) 
 
 

Mode de calcul Nombre et montant des contrats 

Service responsable de 
l’indicateur 

Service de la recherche et service financier 

 
 

 Période du contrat précédent 
2010-2013 

Cible 2018 
Période du contrat 2014-2018 

Nombre total de contrats financés sur 
appels d’offres signés pendant la période 
considérée 

 
74 

89 
 

+ 20% 

Enveloppe totale de ces contrats 5 534 397 6 918 000 + 25% 

 
 
Leviers d’action 
 

 
Nombre d’appels d’offres remportés 
par l’EPHE 

2013 Cible 2018 

Nbre financements Nbre financements 

Contrats ANR 2 439 433,77 €   

Contrats européens 5 1 520 784,20 €   

Autres 5 196 773,40 €   

héSam PNM 9 456 084,00 €   

Autres 2 199 200,00 €   

héSam PNM 4 18 300,00 €   

Autres 5 19 800,00 €   

TOTAL 32 2 850 375,37 €   

 
 
 
 
Commentaires de l’établissement  
La cible a été portée sur l’ensemble de la période du contrat et non sur chacun des items détaillés ci -dessus. 
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IS 7 
RESSOURCES PROPRES  
(Hors subvention pour charges de service public) 

EPHE 

 
Action Pilotage opérationnel des établissements 

Objectif Optimiser l’offre de formation et la gestion des établissements (objectif 6 du programme 150) 
Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 6 (améliorer l’efficience de 
l’établissement), évolution des ressources propres des établissements 

Description des indicateurs 

Unité de mesure Millier d’euros (K€) 

Date de la mesure Deux années civiles précédant la 1ère année du contrat ; dernière année civile du contrat 

Champ de la mesure 

Ressources financières hors subvention pour charges de service public, à savoir : 
9. les droits d’inscription (70611 – 70612 – 70613) 
10. les recettes de la formation continue (7065) 
11. la taxe d’apprentissage (7481) 
12. les contrats et prestations de recherche  
13. les subventions (hors subvention pour charges de service public) 
14. les dons et legs des fondations (7581 – 7582 – 7585 – 7586 – 7587) 
15. les produits exceptionnels (771 – 772 – 775 – 778) 
16. les autres ressources propres (701 – 702 – 703 – 7063 – 7064 – 7066 – 7067 -70681 – 70688 – 707- 708 

– 7091 – 7092 – 7093 – 7094 – 7095 – 7096 – 7097 – 7098 – 7445 – 746 – 752 – 755 – 757 – 7583 – 7584 – 7588 – 76) 
Non pris en compte : 756 – 7562 – 777. 

Mode de renseignement Données fournies par l’établissement 

 
 

 2012 (K€) 2013 (K€) Cible 2018 

Droits d’inscription (1) 405 404 
 

445 + 10% 

Formation continue (2) 186 188 245 + 30% 

Taxe d’apprentissage (3) 14 12 15 + 20% 

Contrats et prestations de recherche (4)     

   ANR investissements d’avenir (74411)  1 573   

   ANR hors investissement d’avenir (74412) 1381 680   

   Autres (704 – 705 – 7062 – 751) 177 242   

Subvention (hors subvention pour charges de service public)  (5)     

   Régions (7442) 133 135   

   Union européenne (7446) 25 82   

   Autres (7418 – 7443 – 7444 – 7447 – 7448 – 7488) 344 43   

Dons et legs des fondations (6)    

Produits exceptionnels (7) 82 49   

Autres ressources propres (8) 180 235   

Total 2927 3643 4007 + 10% 

 
Précisions : cette fiche est destinée à fixer des objectifs d’évolution des ressources en fonction des orientations retenues dans le 
contrat. La classification des ressources est conforme à l’instruction comptable et budgétaire M 9-3. Des cibles peuvent être fixées 
pour la totalité des catégories de ressources, ou pour une partie d’entre elles seulement, selon les priorités de l’établisse ment. 

 
Leviers d’action :  
 
Commentaires de l’établissement :  
Les cibles sont précisées dans les secteurs où l’EPHE souhaite mettre l’accent (formation continue et taxe d’apprentissage).  
Pour les droits d’inscription, la cible visée est faible mais l’EPHE constate depuis plusieurs années une baisse des inscriptions de ses 
auditeurs en raison des déménagements successifs des lieux de cours (de la Sorbonne vers le France par exemple) donc une baisse des 
recettes.  
 
Pour les autres rubriques, il est difficile de prévoir une cible cohérente, la cible générale étant à notre sens la plus appropriée.  
En outre, depuis l’année 2014, l’établissement met en place des actions de mécénat qui ne porteront leurs fruits qu’ultérieurement. 
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IS 8 
PILOTAGE FINANCIER 

EPHE 

 

 
Action Améliorer l’efficience de l’établissement 

Objectif Optimiser la qualité du pilotage financier de l’établissement 
Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 6 (améliorer 
l’efficience de l’établissement) 

Description des indicateurs 

Unité de mesure Objectif I.1 (Sincérité des prévisions budgétaires) : taux d’exécution des prévisions de 
fonctionnement et d’investissement, exprimé en pourcentage. 
 
Autres objectifs : réalisation de l’objectif mesurée à l’aide d’une cote. 
0 = l'établissement ne dispose d'aucun outil de suivi 
1 = l'établissement a effectué l’action préconisée ou dispose d'au moins un outil centralisé 
opérationnel 
2 = l'établissement dispose d'outils complémentaires et opérationnels 

Date de la mesure Année précédant la première année du contrat ; dernière année du contrat 

Champ de la mesure Mise en œuvre du dispositif au sein de l’établissement 

Mode de renseignement 
de l’indicateur  

Remplir les cases correspondant à la situation de l’établissement 

 
 
I - Inscrire l’établissement dans une démarche de performance et de pilotage budgétaire  : 
 

Actions prévues 
Situation 

actuelle (2013) 
Commentaires 
établissement 

Cible 2018 

1- Améliorer la sincérité des prévisions budgétaires par 
la mise en place d’un dialogue de gestion dans une 
logique : objectifs / moyens / résultats. L’indicateur mesure 
les taux d’exécution (CF/ Budget modifié). 

Fonctionnement : 
88% 

Masse salariale : 
99% 

Investissement : 
74% 

 
Fonctionnement : 95% 

MS : 100% 
Investissement : 85% 

2- Se doter d’outils permettant un suivi financier infra 
annuel, pour accompagner son effort de maîtrise des taux 
d’exécution, l’établissement devra se doter de tableaux de 
bord permettant le suivi infra annuel des principaux 
agrégats de gestion : résultat, CAF, variation du fonds de 
roulement… 

1  2 

3- Élaborer les annexes relatives aux opérations 
pluriannuelles (et notamment plan pluriannuel 
d’investissement). 

0  2 

4- Se doter des outils de pilotage et de gestion de la 
masse salariale, la masse salariale devra faire l’objet d’un 
suivi particulier : tableaux prévisionnels et plan de suivi 
infra-annuel adaptés (l’écart entre le budget primitif 
approuvé et l’exécution finale devrait être comprise entre -
0.5 et +0.5%). 

1  2 

 
 
II - Sécuriser les processus comptables et consolider la qualité comptable :  
 

Actions prévues Situation actuelle (2013) Cible 2018 

1- Fiabiliser l’inscription des actifs immobilisés et les 
stocks au bilan 

Actif fiabilisé ; stocks non 
comptabilisés 

Comptabiliser les stocks 

2 –Mettre en place un dispositif de contrôle interne 
comptable et budgétaire (cartographie des risques) 

Cartographie des risques réalisée 
Mettre en place le plan 

d’action et l’audit interne 
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Leviers d’action 
 
Commentaires de l’établissement  
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IS 9 
PILOTAGE DU SYSTÈME D’INFORMATION ET DES SERVICES NUMÉRIQUES AUX 
USAGERS 

EPHE 

 
 

Action Améliorer l’efficience de l’établissement 

Objectif Optimiser l’offre de formation et la gestion des établissements d’enseignement supérieur 

Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 6 (améliorer l’efficience des 
opérateurs) 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure 

Cote chiffrée de 0 à 5 
22. Pas d’action significative, pas de formalisation, pas de démarche engagée, faiblesse des moyens 
mobilisés.   
23. Quelques actions isolées, amorce de stratégie, première formalisation, moyens mobilisés non 
significatifs, peu de services opérationnels. 
24. Résultats encourageants, démarche mise en place  mais  insuffisamment engagée, formalisation 
insuffisante, moyens mobilisés mais partiellement, quelques services opérationnels mais insuffisamment 
efficients.  
25. Résultats assez bons, stratégies qui s’affirment, formalisation des dispositifs mais encore incomplè-
tement opérationnels, des actions significatives mais insuffisamment portées, quelques services effi-
cients.  
26. Résultats bons, stratégies définies, formalisation claire et  fonctionnement en cours de réalisation, 
moyens analysés et en cours de développement, services en place mais usages encore à développer, 
début de mutualisation.  
27. Résultats excellents, stratégie et démarche globales, instances décisionnelles en place, organisa-
tion et moyens adaptés, opérationnalité et efficience, actions de mutualisation et ouverture au niveau 
territorial, national, international. 

Date de la mesure 
Situation actuelle : année précédant la première année du contrat 
Cible : dernière année du contrat 

Champ de la mesure Mise en œuvre du dispositif au sein de l’établissement 

Mode de renseignement de 
l’indicateur  

Les cotes chiffrées constituent, pour chacun des cinq thèmes stratégiques, la synthèse d’un certain 
nombre d’indicateurs opérationnels dont la liste figure en commentaire. 

 
 
 

 

Thèmes Situation actuelle (2013) Cibles 2018 

1- La gouvernance de la politique 
numérique et du système d’information 

2 
Création de la DSI en 2012. 
Création du comité de pilotage des sys-
tèmes d’information en 2012. 
Schéma directeur des systèmes 
d’information et du numérique établit en 
2013. 
Chargé de mission des humanités numé-
riques nommé en 2013. 

4 
Fin des projets du système d’information 
et du numérique prévu 
s dans le schéma directeur. 
Renforcement de la mutualisation avec 
les membres de la Comue PSL et de 
l’UNPIDF. 
Fin de la mise en place de l’ENT et du 
nouveau site web de l’école. 

2- Le système d’information et les 
services numériques 

2 
Mise à disposition de services numé-
riques à destination des personnels et 
des étudiants. 
Dématérialisation des paiements des 
inscriptions des étudiants. 

4 
Référentiel unique opérationnel. 
Fin des projets prévus dans le schéma 
directeur : Gestion Electronique de Do-
cuments, Référentiel de l’Offre de Forma-
tion. 

3- Le numérique au service de la forma-
tion des étudiants 

1 
Plateforme pédagogique (Claroline) 
permet aux étudiants de déposer des 
cours écrits ou des vidéos et aux étu-
diants de les consulter. 
Messagerie instantanée permet la com-
munication entre enseignants et étu-
diants. 

3 
Mise en place d’un Espace Numérique 
de travail pédagogique. 
Mise en ligne de SPOC, MOOC en colla-
boration avec la Comue PSL. 
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4- La politique de gestion des res-
sources numériques dédiées à la forma-
tion (et la culture scientifique et tech-
nique) 

2 
Intégration des sujets de thèses de 
l’école dans STEP. 
Publication des travaux des enseignants-
chercheurs dans des annuaires. 
L’offre de formation des masters est 
présentée sous forme de vidéos. 
Des projets humanités numériques, 
nationaux, européens ou mondiaux sont 
indexés sur le site Tiki Huma-num. 
L’école bénéficie et utilise les formations 
mutualisées UNPIDF. 

4 
Définition de la stratégie globale de 
l’école. 
Intégration des thèses dans STAR. 
Affichage numérique du catalogue de 
cours de l’EPHE sur le site, et intégration 
de ce catalogue au niveau de la Comue 
PSL. 

5- Le numérique au service de la re-
cherche et de la valorisation 

2 
Un chargé de mission aux humanités 
numériques a été nommé, l’école a 
alloué un budget aux humanités numé-
riques. 
La production scientifique est référencée 
très partiellement sur HAL, de manière 
plus conséquente sur academia.edu. 
1 ETP est affecté à l’aide au montage de 
projet. 
Des formations sur des outils numériques 
sont proposées aux jeunes chercheurs et 
aux doctorants. 
Diffusion des informations sur les forma-
tions UNPIDF. 

5 
Projet de création d’un institut 
d’humanités numériques avec d’autres 
partenaires de la Comue Hésam concer-
nés. 
Projet de création d’un master en huma-
nités numériques avec des partenaires 
de la Comue PSL concernés. 
 

6- La conduite du changement et la 
politique d’accompagnement à l’usage 
pédagogique du numérique 

1 
Création d’un atelier de réflexion pros-
pective par le chargé de mission aux 
humanités numériques, qui fédère les 
projets de recherche numériques. 
Création d’un projet en humanités numé-
riques  pour le soutien de projets collec-
tifs accompagné par l’atelier de réflexion 
prospective. 

4 
Le référentiel enseignant intégrant toutes 
les activités pédagogiques, sera mis en 
place dans le nouveau site internet de 
l’école. 
Personnel demandé au niveau de la 
Comue Hésam pour la scénarisation de 
SPOC par exemple. 
Formations aux différentes plateformes 
collaboratives et outils pédagogiques par 
la Comue PSL ou l’UNPIDF. 

 
 
 
 

 
Leviers d’action 
 
Commentaires de l’établissement  
Ces indicateurs ont été présentés à la MINES lors de sa visite à l’EPHE.  
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IS 10 PARCOURS INTERNATIONAUX EPHE 

 
Action Evaluer la performance internationale 

Objectif  Renforcer les mobilités internationales (étudiantes/enseignantes, entrantes/sortantes) et l’attractivité de 
l’établissement 

Mesure du plan annuel 
de performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire) 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure Nombres et pourcentages pour l’année universitaire 

Date de la mesure Quinquennal 2014-2018 ; mesure annuelle pour une année universitaire au 31/12 de l’année n+1 

Champ de la mesure Etudiants inscrits ; enseignants-chercheurs inscrits/employés dans l’établissement ; accords ; 
programmes 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 
données de base 

Extractions Apogée/BO ; tableaux de bord DRRI/SRI/Présidence/Sections 

Source : Système d'information sur le suivi de l'étudiant (SISE) ; données DRRI/SRI/Présidence/Sections 

Mode de calcul Nombres et pourcentages pour l’année universitaire 
 

 
 

Thèmes Situation 2013 Cible 2018 

1- Mobilité entrante 
 

1-1- Etudiants étrangers inscrits : 
- par zones géographiques/pays 
- par niveau (diplômes EPHE ; master, 
doctorat, diplôme postdoctoral) 
- étudiants Erasmus+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-2- Post-doctorants 
 
 
 
 
1-3- Enseignants-chercheurs accueillis : 
- enseignants Erasmus+ 
- directeurs d’études invités (par discipline, 
par pays/établissement) 
 
1-4- Recrutement d’enseignants-
chercheurs étrangers 

1-1- Total : 495 (36%) 
- Afrique du Nord : 51 (11%) 
- Afrique subsaharienne : 33 (7%) 
- Amérique du Nord : 15 (3%) 
- Amérique latine : 22 (4%) 
- Asie-Pacifique : 80 (17%) 
- Europe : 220 (46%) 
- Moyen-Orient : 56 (12%) 
- Diplôme EPHE : 39 (16%) 
- Master : 119 (32%) 
- Doctorat : 311 (48%) 
- Diplôme post-doc : 32 (76%) 
- Etudiants Erasmus : 27 

 
1-2- Total : 8  (sur 15 post-
doc en 2013 financés par 
l’EPHE) 

 
1-3- Total : 30 
Enseignants Erasmus+ : 6 
DEI : 24 

 
 
1-4- Total : 0  

520 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

32 
8 
24 

 

 
 

5 

+5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 25% 
 
 
 

2- Mobilité sortante 
 

2-1- Etudiants : 
- par zones géographiques/pays 
- par niveau 
- étudiants Erasmus+ 

2-1- Etudiants : 93 
- Erasmus : 4 
 

 
 

107 
 

+15% 
 
 

3- Cotutelles 
internationales de thèse 

3-1 - total des inscrits 
- nouveaux inscrits 

- 133  
- 20  

140 
21 

 
+5% 

 

4- Programmes 
européens et 
internationaux 
 

4-1- ANR bilatérales (franco-étrangères)  
- nombre de projets déposés 
- nombre de projets retenus 
4- 2- Programmes de l’Union 
européenne 
- nombre de projets déposés 
- nombre de projets retenus 
4-3- Autres 

4-1- Déposés : 2 – 
Retenus :0 
 
 
4-2- Déposés : 7 – Retenus : 
5 
 
 
4-3- Non renseigné 

Déposés : 5 – Retenus : 3 
 
 
 
Déposés : 10 – Retenus : 6 
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Leviers d’action 
 
 
Commentaires de l’établissement 
L’EPHE souhaite privilégier plusieurs axes de développement  :  

 accueillir un nombre plus important de post-doctorants (essentiels pour la recherche de l’Ecole) 

 accentuer la mobilité sortante de nos étudiants qui est aujourd’hui très faible par rapport à la mobilité en-
trante ; les étudiants étrangers venant facilement suivre des enseignements à l’Ecole.  

 augmenter les cotutelles internationales de thèse en relation avec le développement de formations doct o-
rales intégrées. 
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IS 11 DEMARCHE QUALITE : conditions de travail EPHE 

 

Action Améliorer la responsabilité sociale de l’Etat employeur 

Objectif Améliorer la qualité des conditions de vie et du bien-être au travail 

Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure Nombre d’agents et nombre d’heures de formation (5) 

Date de la mesure 
Situation actuelle : année précédant la première année du contrat (2013) 
Cible : dernière année du contrat (2018) 

Champ de la mesure Personnels titulaires et contractuels  

Mode de renseignement de 
l’indicateur  

Données fournies par l’établissement 

 
Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 
données de base et Source 

1 et 2 : Conventions spécifiques restauration et médecine de prévention 
3 : Comptabilisation des agents après recensement par campagne 
4 : Chiffres du Ministère 
5 : Comptabilisation des heures de formation par la DRH 

Mode de calcul  

Service responsable de 
l’indicateur 

Direction des ressources humaines 

 
 

Thèmes Situation actuelle (2013) Cibles 2018 

1- L’accès à la restauration pour les personnels titulaires et 
contractuels de l’EPHE 

58,22 % 100% des agents 

2- Le suivi de médecine de prévention des personnels 
titulaires et contractuels de l‘EPHE 

30,5 % 100% des agents 

3- Le recrutement des personnels en situation de handicap 1 6% des effectifs  

4- Promotion de corps et de grade des agents de l’EPHE par 
concours, liste d’aptitude et tableau d’avancement 

11 11 

5 – La formation des personnels en lien avec l’hygiène et la 
sécurité  

92 h 150 h 

 
 
Leviers d’action 
Thèmes 1 et 2 : l'EPHE a constitué un groupe de travail restauration et médecine de prévention.  
Thème 3 : le principal levier sur ce sujet semble être la communication. 
 
Thème 4 : accompagnement des agents et de leurs supérieurs hiérarchiques dans la constitution des dossiers de promotion par tableau 
d'avancement ou liste d'aptitude au moment des campagnes.  
 
Thème 5 : La direction des ressources humaines placera la formation des personnels des laboratoires sur les questions d'hygiène et 
sécurité comme axe prioritaire dans ses prochains plans de formation. 

 
 
Commentaires de l’établissement 
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Annexe Recherche et Formation de l’EPHE 
 

 
Diplomes nationaux de master 
 

N°DIPLÔME  DOMAINE MENTION SPECIALITE FINALITE 
ETABLISSEMENTS 
CO-ACCREDITES  

20051835 SHS 
ETUDES EUROPEENNES 
MEDITERRANEENNES ET 
ASIATIQUES 

ETUDES ASIATIQUES R   

    

  

ISLAMOLOGIE ET MONDES MU-
SULMANS: HISTOIRE SOURCES 
DOCTRINES 

R   

    
  

ANTIQUITE MEDITERRANEENNE ET 
PROCHE-ORIENTALE : LANGUES, 
HISTOIRE, RELIGIONS 

R   

    

  

ETUDES MEDIEVALES: TEXTES, 
CULTURES ET RELIGIONS DE L'EU-
ROPE 

R   

    
  

EUROPE MODERNE ET CONTEM-
PORAINE : RELIGIONS, CULTURES 
ET POLITIQUES 

R   

    

  

HISTOIRE DE l'ART ET ARCHEO-
LOGIE 

R   

    
  

LINGUISTIQUE INDO EUROPEENNE 
ET TYPOLOGIE (LIT) 

R   

20050251 SHS 
SCIENCES DES RELIGIONS 
ET SOCIETE 

SCIENCES SOCIALES DES RELI-
GIONS 

R EHESS PARIS 

      
RELIGIONS ET LAÏCITE DANS LA VIE 
PROFESSIONNELLE ET ASSOCIA-
TIVE 

P   

20041624 STS BIOLOGIE SANTE ECOLOGIE 
SIGNALISATION ET SYSTEMES 
INTEGRES EN BIOLOGIE 

R+P   

      
BIODIVERSITE ET GESTION DE 
L'ENVIRONNEMENT 

R+P   

      PSYCHOLOGIE DE LA COGNITION R+P 
ETABLISSEMENT 
DEPOSANT : 
PARIS 8 

      
SYSTEMES COMPLEXES : COGNI-
TION NATURELLE ET ARTIFICIELLE 
(CNA)  

R  PARIS 8 
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Structures de recherche 
 

DS Label N° 
Acro-
nyme 

Etablisse-
ment dépo-

sant 
Autres Établ. Intitulé Responsable 

3 UMR 7619 METIS PARIS 6 EPHE, CNRS 

MILIEUX ENVIRONNE-
MENTAUX, TRANS-
FERTS ET INTERAC-
TIONS DANS LES HY-
DROSYSTÈMES ET LES 
SOLS 

MOUCHEL 
Jean-Marie 

3 UMR 7207 CRP2P 
MUSEUM 
PARIS 

EPHE, PARIS 6, 
CNRS 

CENTRE DE RE-
CHERCHE SUR LA PA-
LEOBIODIVERSITE ET 
LES PALEOENVIRON-
NEMENTS 

CRASQUIN 
Sylvie 

3 UMR 7564 
 

U LORRAINE CNRS, EPHE 

LABORATOIRE DE CHI-
MIE PHYSIQUE ET MI-
CROBIOLOGIE POUR 
L'ENVIRONNEMENT 

WALCARIUS 
Alain 

3 SCIENCES DE LA TERRE ET DE L'UNIVERS, ESPACE 
  

5 UMR S 1138 
 

PARIS 6 
EPHE, PARIS 7, 
PARIS 5,  
INSERM 

CENTRE DE RE-
CHERCHE DES CORDE-
LIERS 

FERRE Pas-
cal 

5 UMR S 1126 
 

PARIS 7 EPHE, INSERM 

DIFFERENCIATION DES 
CELLULES LYM-
PHOIDES ET HEMOPA-
THIES MALIGNES 

BORIES 
Jean-
Christophe 

5 EA 4589 LGBC UVSQ EPHE 
LABORATOIRE DE GE-
NETIQUE ET BIOLOGIE 
CELLULAIRE (LGBC) 

MIGNOTTE 
Bernard 

5 UMR S 951 
 

U EVRY 
EPHE PARIS, 
INSERM 

IMMUNOLOGIE MOLE-
CULAIRE ET BIOTHE-
RAPIES INNOVANTES 

GALY Anne 

5 UMR S 710 
 

MONTPEL-
LIER 2 

EPHE PARIS, 
INSERM 

MECANISMES MOLECU-
LAIRES DANS LES DE-
MENCES NEURODE-
GENERATIVES 

VERDIER 
Jean-Michel 

5 UMR S 1077 
 

U CAEN 
EPHE PARIS, 
INSERM 

NEUROPSYCHOLOGIE 
COGNITIVE ET NEU-
ROANATOMIE FONC-
TIONNELLE DE LA MÉ-
MOIRE HUMAINE 

EUSTACHE 
Francis 

5 FRE 3405 AGIM GRENOBLE 1 
EPHE PARIS 
CNRS 

AGEING - IMAGING 
DROUET 
Christian 

5 UMR S 753 
 

PARIS 11 
EPHE, INSTITUT 
GUSTAVE 
ROUSSY 

IMMUNOLOGIE DES 
TUMEURS HUAMINES 
INTERACTION EFFEC-
TEURS CYTOTOXIQUES 
- SYSTÈME TUMORAL 

CHOUAIB 
Salem 

5 BIOLOGIE, MEDECINE, SANTE 
  

6 UMR 7528 M2i PARIS 3 
CNRS, EPHE, 
INALCO 

MONDES IRANIEN ET 
INDIEN 

SAMVELLIAN 
Pollet 

6 EA 4004 CHART PARIS 8 
EPHE, U PARIS 
10 
U PARIS 12 

COGNITIONS HUMAINE 
ET ARTIFICIELLE 

TIJUS 
Charles 
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6 UM 116 IMAF PARIS 1 

CNRS (UMR 
8171), EPHE, AIX 
MARSEILLE U, 
IRD (UMR D 
243), EHESS 

INSTITUT DES MONDES 
AFRICAINS 

BOILLEY 
Pierre 

6 UMR 8546 AOROC ENS (PARIS) EPHE, CNRS 
ARCHÉOLOGIE ET PHI-
LOLOGIE D'ORIENT ET 
D'OCCIDENT 

VERGER 
Stéphane 

6 UMR 7192 
 

COLL.DE 
FRANCE 

EPHE, CNRS 

PROCHE-ORIENT, CAU-
CASE : LANGUES, AR-
CHÉOLOGIE, CUL-
TURES 

RÖMER 
Thomas 

6 UMR 8167 
 

PARIS 4 

CNRS, EPHE, 
PARIS 1, PARIS 
4, COLLEGE DE 
FRANCE, MU-
SEE DU 
LOUVRE 

ORIENT ET MÉDITER-
RANÉE, TEXTES-
ARCHÉOLOGIE-
HISTOIRE 

BOUDON-
MILLOT Vé-
ronique 

6 UMR 8596 CRM PARIS 4 EPHE, CNRS 
CENTRE ROLAND 
MOUSNIER - HISTOIRE 
ET CIVILISATIONS 

CROUZET 
DENIS 

6 UMR 8155 CRCAO EPHE PARIS 

CNRS, COL-
LEGE DE 
FRANCE, PARIS 
7 

CENTRE DE RE-
CHERCHE SUR LES 
CIVILISATIONS DE 
L'ASIE ORIENTALE 

FIEVE Nicolas 

6 UMR 8584 LEM EPHE PARIS 
CNRS, PARIS 4, 
U SAINT 
ETIENNE 

LABORATOIRE 
D'ETUDES SUR LES 
MONOTHEISMES 

DE FRAN-
CESCHI Syl-
vio Hermann 

6 UMR 8210 
AN-
HIMA 

EPHE PARIS 

CNRS, PARIS 1, 
PARIS 7, EHESS, 
EPHE, U AVI-
GNON, U EVRY 

ANTHROPOLOGIE ET 
HISTOIRE DES MONDES 
ANTIQUES 

SEBILLOTTE 
Violaine 

6 EA 4519 
 

EPHE PARIS 
 

EGYPTE ANCIENNE : 
ARCHÉOLOGIE, 
LANGUE, RELIGION 

ZIVIE-COCHE 
Christiane 

6 EA 7347 
HISTA-
RA 

EPHE PARIS 
 

HISTOIRE DE L'ART, 
DES REPRESENTA-
TIONS ET DE L'ADMI-
NISTRATION 

FROMMEL 
Sabine 

6 EA 4116 
SA-
PRAT 

EPHE PARIS 
 

SAVOIRS ET PRA-
TIQUES, DU MOYEN 
AGE À L'ÉPOQUE MO-
DERNE 

MONDRAIN 
Brigitte 

6 UMR 8586 
PRO-
DIG 

PARIS 1 

PARIS 4, PARIS 
7, EPHE, CNRS, 
AGROPA-
RISTECH 

POLE DE RECHERCHE 
POUR L'ORGANISATION 
ET LA DIFFUSION DE 
L'INFORMATION GEO-
GRAPHIQUE 

LOMBARD 
Jérome 

6 UMR 5263 CLLE TOULOUSE 2 
EPHE, CNRS, 
BORDEAUX 3 

COGNITIONS, 
LANGUES, LANGAGES, 
ERGONOMIE 

BONNEFON 
Jean-François 

6 SCIENCES HUMAINES ET HUMANITES 
 

7 UMR 7130 LAS 
COLL.DE 
FRANCE 

EPHE, EHESS, 
CNRS 

LABORATOIRE D'AN-
THROPOLOGIE SO-
CIALE 

DERLON 
Brigitte 

7 UMR 8582 GSRL EPHE PARIS CNRS 
GROUPE SOCIETES, 
RELIGIONS, LAÏCITES 

PORTIER 
Philippe 
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7 UMR 8131 
 

EHESS PA-
RIS 

EPHE, CNRS 

CENTRE GEORG SIM-
MEL : RECHERCHE 
FRANCO-ALLEMANDE 
EN SCIENCES SO-
CIALES 

ZIMMER-
MANN Béné-
dicte 

7 SCIENCES DE LA SOCIETE 
 

10 UMR 7205 ISYEB 
MUSEUM 
PARIS 

EPHE, PARIS 6, 
CNRS, IRD 

INSTITUT DE SYSTÉMA-
TIQUE, EVOLUTION, 
BIODIVERSITÉ 

GRANDCO-
LAS Philippe 

10 USR 3278 
CRIOB
E 

EPHE PARIS 
CNRS, U PER-
PIGNAN 

CENTRE DE RE-
CHERCHE INSULAIRE 
ET OBSERVATOIRE DE 
L'ENVIRONNEMENT 

PLANES 
Serges 

10 UMR A 754 
 

LYON 1 
EPHE, INRA, 
ENVL 

RETROVIRUS ET PA-
THOLOGIE COMPAREE 

MORNEX 
Jean-François 

10 UMR 5059 CBAE 
MONTPEL-
LIER 2 

EPHE, CNRS 
CENTRE DE BIO-
ARCHEOLOGIE ET 
D'ECOLOGIE 

TERRAL 
Jean-Frédéric 

10 UMR 5175 CEFE 
MONTPEL-
LIER 1 

MONTPELLIER 
3, MONTPEL-
LIER 2, EPHE, 
CNRS, ENSA, 
CIRAD 

CENTRE D'ECOLOGIE 
FONCTIONNELLE ET 
EVOLUTIVE 

JARNE Phi-
lippe 

10 UMR 6282 
 

BOUR-
GOGNE 

EPHE, CNRS BIOGEOSCIENCES NEIGE Pascal 

10 FR 3020 FIRE PARIS 6 

CNRS, EPHE, 
PARIS 7, PARIS 
12, MNHN, ENS 
PARIS, IRD, 
AGROPA-
RISTECH 

FEDERATION DE RE-
CHERCHE ILE DE 
FRANCE  
EN ENVIRONNEMENT 

GARNIER 
Josette 

10 SCIENCES AGRONOMIQUES ET ECOLOGIQUES  

 




