
THESES EN LIGNE 

La direction du CRH, souhaitant porter une attention particulière à ses 
étudiants, ajoute à la « Bibliothèque virtuelle du CRH » sur HAL la 
création d'un « Espace dédié aux dépôts des thèses » (doctorat, thèses 
d'État, habilitations) via un « environnement » spécialisé appelé TEL 
(thèses en ligne). 
Elle rappelle qu’une publication par les canaux classiques est compatible 
avec la communication des résultats sur une base en accès libre et s’inscrit 
dans le cadre du mouvement international Open Archive Initiative (OAI) par 
une promotion d’auto-archivage institutionnel et pérenne. 
Dans le cadre du respect des règles de dépôts, une initiation et une 
assistance à la prise en main des outils HAL et TEL est proposée par 
Francine Banderne-Filoche (sur rendez-vous fbandern@ehess.fr ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

   Centre de recherches historiques 
 
 

 
 
 
 
 

Vous êtes doctorant(e) au CRH ! 
 

(2018-2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        
 
 

mailto:fbandern@ehess.fr


QU’EST-CE QUE LE CRH ? 
 
Fondé en 1949 par Fernand Braudel, le Centre de Recherches Historiques est un 
laboratoire de l’EHESS et du CNRS (UMR 8558). Ses chercheurs, 
majoritairement des historiens, travaillent sur toutes les périodes – de l’Antiquité 
à nos jours – et sur des aires culturelles très variées.  

Ils ont en commun le souci de la longue durée, la réflexion sur l’histoire sociale, 
la pratique de l’interdisciplinarité, le jeu d’échelles entre le local et le global, le 
renouvellement des sources et des méthodes de l’histoire, ainsi que l’ouverture 
internationale des objets, des programmes et des pratiques de recherche. Ils 
s’impliquent particulièrement dans le suivi des doctorants. 

Dans l’environnement intellectuel exceptionnel de l’EHESS, le CRH constitue 
une institution à part entière : il fédère aujourd’hui 15 équipes de recherche et 
deux Transversales (Heste sur l’histoire économique et Genre) et rassemble 
quelque 130 chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs et techniciens ainsi 
que plus de 350 doctorants. 

Depuis 2018, le Centre de recherches historiques est dirigé par Thomas Le 
Roux et Béatrice Delaurenti. 
 
Le CRH (4e étage, ascenseur A) 
54, boulevard Raspail – 75006 Paris  
http://crh.ehess.fr 
 
Direction :  (bureau B04-11) 01 49 54 24 42 
beatrice.delaurenti@ehess.fr, thomas.le-roux@ehess.fr 
direction.crh@ehess.fr 
 
Secrétariat général : Joao Morais (bureau B4-12) 01 49 54 24 43 
             joao.morais@ehess.fr 
 
Secrétariat-Communication : 
Jean-Baptiste Fernandez (bureau B04-21), 01 49 54 25 56 
jeanbaptiste.fernandez@ehess.fr 
Fanny Kabongo (bureau B04-18), 01 49 54 24 42, fanny.kabongo@ehess.fr 
Nadja Vuckovic (bureau B04-20), 01 49 54 25 74, vuckovic@ehess.fr 
 
 

ATELIERS DOCTORAUX 2018-2019 

Liste des ateliers ou séminaires organisés à l'EHESS en 2018-2019 par des 
chercheurs ou doctorants du CRH plus précisément à destination des 
doctorants.  

Ces derniers ne peuvent être organisés par un doctorant sans le 
consentement de son directeur de thèse. Ils doivent également recevoir 
l’aval de la direction du centre. 

Atelier d'écriture des doctorants du Centre de recherches historiques 
Sarah Claire (CRH) et Gabriela Goldin Marcovich (CRH) 
2e mercredi du mois de 9h à 11h (salle A04_47, 54 bd Raspail 75006 
Paris), du 14 novembre 2018 au 12 juin 2019 

Ateliers du GRECAL (Groupe de réflexion et d’études critiques sur 
l’Amérique latine) 

Lauriane Dos Santos (CMH), Cesar Gonzalez Garcia, (CRH), Florian 
Opillard, (CRH), Sofía Pérez, (CRH). Gilles Martinet (IHEAL) participe 
à l'animation de cet atelier 
2e mercredi du mois de 17h à 19h (salle AS1_23, 54 bd Raspail 75006 
Paris), du 14 novembre 2018 au 12 juin 2019 

ATraSS - Atelier de traduction en sciences sociales (anglais-français)  
Noemi Casati, (IMM-LIER), Nathalie Plouchard-Engel, membre 
associée (IMM-CEMS), Marie Van Effenterre (IIAC-LACI), Soline 
Vennetier (CRH) 
3e samedi du mois de 9h à 13h (salle 4, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 
17 novembre 2018 au 15 juin 2019 

Histoire, société et culture dans l'Empire vénitien, XIIe au XVIIIe siècle 
Christophe Austruy, doctorant à l'EHESS (CRH), Robin Quillien (CRH) 
1er et 3e lundis du mois de 15h à 17h (salle A04_43, 54 bd Raspail 75006 
Paris), du 5 novembre 2018 au 17 juin 2019 

Pratiques sociales de l’écrit 
Serena Galasso (CRH) et Louis Genton (Université Paris Saclay-
DYPAC) 
25 octobre, 22 novembre 2018, 24 janvier, 21 février, 28 mars et 29 mai 
2019, (salle A04_41, 54 bd Raspail 75006 Paris) 
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REPRESENTATION AUPRES DE LA DIRECTION 

• Vous pouvez être représenté(e) au Conseil de laboratoire du CRH – 1 
siège. Sarah Claire (élue, sarah.claire@ehess.fr)   
Baptiste Bonnefoy (nommé, baptiste.bonnefoy@ehess.fr) 

• representants.doctorants.crh@ehess.fr   

INFORMATIQUE ET WEB 

• Disposer d’une adresse mail EHESS (compte.informatique@ehess.fr) et à 
la liste de diffusion des doctorants CRH (doctorants-crh@ehess.fr) 

• Créer et actualiser votre Page Web – Nadja Vuckovic 
(nadja.vuckovic@ehess.fr)  
Tutoriel (http://crh.ehess.fr/newsletter/gabarit/guideDoctorant.pdf) 

• Accéder à l’Espace doctorants (http://crh.ehess.fr/index.php?3427) 
• Accéder à l’Espace Numérique de Travail (ENT) – Lucas Morlot 

(aide.ent@ehess.fr) 
• Utiliser un power point labélisé avec le logo du CRH, du CNRS et de 

l’EHESS 

AIDES FINANCIERES 
1°) Aide au terrain 

Le CRH intègre les doctorants à sa politique scientifique et financière. Deux 
appels d’offres seront lancés, par courriel, pour des missions ponctuelles 
(terrain et/ou participation à des colloques) dans le cadre arrêté par le Conseil 
de laboratoire en complément des aides de l’École doctorale de l’EHESS. 
Les doctorants contractuels d'un LabEx ou d'un Programme de Recherches 
Interdisciplinaire peuvent également obtenir par ce biais un appui financier 
et/ou logistique. 
 
2°) Organisation de manifestations scientifiques (voir p. 6) 
 

LOGISTIQUE 

Une salle des doctorants avec quatre postes informatiques est également 
accessible en salle A04_01. 

 
 
 

 
RESSOURCES AU CRH (Bibliothèques et archives) 

Certaines équipes conservent des fonds spécialisés liés aux recherches 
passées et présentes : imprimés et périodiques, ouvrages anciens, fonds 
d'archives, ressources électroniques mais aussi cartes et plans, collections de 
photographies. Le CRH possède en outre un fonds patrimonial ancien de 
livres et d'archives. (Voir dépliant) 
Pour avoir accès à ces fonds, consultation sur RDV et sur place ; pour toute 
question : crh-documentation@ehess.fr  

• Fonds documentaires du CRH (01 49 54 25 85) 
• Bibliothèque du GAM (Patricia Bleton : 01 49 54 23 67) 
• Bibliothèque du GAHOM (01 47 03 84 36) 
• Bibliothèque du GEI (Patricia Bleton : 01 49 54 23 67) 
• Bibliothèque du LaDéHiS (Francine Filoche : 01 49 54 25 88) 

• Archives du CRH (Nicolas Veysset : 01 49 54 25 85) 

AUTRES RESSOURCES 

Accès aux ressources numériques du Portail BiblioSHS  
(S’adresser au secrétariat du CRH) 
 
La boîte à outils des historiens est un espace de formation, de veille et de 
réflexion sur les outils informatiques utiles aux historiens, créé par des 
doctorants du CRH (www.boiteaoutils.info). On y trouvera également un 
tutoriel et la norme bibliographique « Ehess-histoire » du logiciel gratuit de 
bibliographie Zotero (www.zotero.org). 
 

De nombreux doctorants, chercheurs, groupes possèdent un carnet sur la 
plateforme internationale hypotheses.org. 
http://devhist.hypotheses.org : espace de formation, de réflexions collectives 
sur les méthodes en histoire, de veille et de partage de références sur 
l’historiographie, la méthodologie et l’épistémologie de l’histoire. 
 

 

S’INTEGRER AU CRH 
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PARTICIPATION A LA VIE SCIENTIFIQUE 

Publier pendant sa thèse 
L'Atelier du Centre de recherches historiques est la revue électronique du 
CRH. Elle se propose d'être un nouvel outil de production de la recherche 
dans tous les domaines couverts par le Centre. Cette revue est donc destinée 
à accueillir, dans le cadre de dossiers constitués, aussi bien les travaux 
individuels et collectifs de doctorants que ceux de chercheurs confirmés, 
membres du Centre ou non. Vous pouvez consulter la revue à l'URL 
suivante http://acrh.revues.org 

Comité éditorial 
Béatrice Delaurenti, beatrice.delaurenti@ehess.fr 
Antoine Roullet, antoine.roullet@ehess.fr 
Yann Scoldio-Zürcher-Levi, yann.scioldozurcher@ehess.fr 
Valérie Gratsac-Legendre, vgratsac@ehess.fr 
Cécile Soudan, csoudan@hess.fr 
 

Manifestations scientifiques  
Il est possible pour les étudiants qui le souhaitent d'organiser des journées 
doctorales.  
Afin de couvrir les frais que suppose l'organisation de rencontres (journées 
d'étude, colloques), le ou les porteur(s) du projet peuvent solliciter une 
contribution financière au CRH, tout au long de l’année ou lors des deux 
appels annuels de la Commission des doctorants. Le projet inclut un 
programme scientifique et un budget estimatif.  
Envoi des projets à : fanny.kabongo@ehess.fr, joao.morais@ehess.fr 

 
Une aide peut être apportée par les chargés de la communication des 
groupes pour la fabrication des affiches, des dépliants et des chevalets ainsi 
que pour l’organisation logistique (réservation de vidéoprojecteur ou 
visioconférence, micros, pause-café, etc…) 
 
 
 
 
 

LES GROUPES ET EQUIPES DU CRH 
 
• AHLoMA (GAS et GAHOM) 
http://ahloma.ehess.fr/ 
• Atelier François Simiand  
http://www.parisschoolofeconomics.eu/fr/vie-scientifique/groupes-de-recherche/atelier-simiand/ 
• Centre d’études juives (CEJ) 
http://cej.ehess.fr/ 

• Études sociales et politiques des populations, de la protection sociale et de la santé 
(ESOPP) 

http://esopp.ehess.fr/ 

• Équipe de recherches pour l’histoire du monde rural (ERHIMOR) 
http://erhimor.ehess.fr/ 
• Groupe d’archéologie médiévale (GAM) 
http://gam.ehess.fr/ 
• Groupe d’Etudes ibériques (GEI) 
http://gei.ehess.fr 
• Groupe d’Etudes sur les historiographies modernes (GEHM) 
http://gehm.ehess.fr 
• Groupe de Géographie et d’Histoire des Territoires, de l’Environnement, des Ressources 

et des sociétés (GGH-TERres) 
 http://gghterres.ehess.fr/index.php 

• Groupe Histoire du genre 
http://genre.ehess.fr/ 
• Groupe de recherche sur l’histoire de l’environnement (GRHEN) 
http://grehn.ehess.fr 
• Groupe de recherches interdisciplinaires sur l’histoire du littéraire (GRIHL) 
http://grihl.ehess.fr 
• Laboratoire de démographie et d’histoire sociale (LaDéHiS) 
http://ladehis.ehess.fr/index.php 
• Groupe de Recherches en Histoire Sociale du Politique (RHISOP) 
http://rhisop.ehess.fr/ 
• Groupe d’Histoire économique (GrHEco) 
http://grheco.ehess.fr/ 
• Histoire et Historiographie de la Shoah  (HHS) 
http://hhs.ehess.fr/ 
• Prato 
http://prato.ehess.fr/ 
• Structures et Dynamiques des Formes 
http://ladehis.ehess.fr/index.php?621 
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