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Présentation

Le master Migrations est un diplôme créé à l’initiative et avec le soutien de l’Institut Convergences Migrations et 
co-accrédité par l’EHESS et l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Cette nouvelle formation s’appuie sur l’ensemble des partenaires de l’Institut Convergences Migrations (CNRS, Ined, 
Inserm, IRD, Collège de France, EHESS, EPHE, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne).

Le master Migrations répond aux besoins accrus d’expertise sur les questions migratoires, l’asile, l’intégration et 
les discriminations. Il entend former des spécialistes qui recevront un enseignement solide articulant plusieurs 
disciplines : droit, économie, démographie, histoire, sociologie, géographie et anthropologie. Il s’agira d’abord 
d’acquérir des connaissances sur les enjeux des migrations, les systèmes migratoires à travers le monde, la place 
des migrations dans les dynamiques démographiques, les bases juridiques et les procédures, les déterminants des 
migrations et leurs enjeux économiques, les dynamiques d’intégration et les politiques qui leur sont dédiées, les 
structures des inégalités ethno-raciales dans de multiples domaines de la vie sociale y compris la santé, sans oublier 
l’analyse des controverses sur l’immigration et le racisme.
L’autre ambition du master est de développer la capacité à produire des savoirs sur les conditions de vie et de santé 
des migrants, leurs motivations, leurs parcours et leurs expériences, en se fondant sur des collectes de données 
qualitatives et quantitatives. La formation aux méthodes dans une optique de professionnalisation s’incarne 
notamment dans la réalisation d’un terrain d’enquête commun et le suivi individualisé des étudiants par un tuteur 
tout au long de leur formation.
La plus-value de cette nouvelle formation est ainsi de construire un véritable tronc commun interdisciplinaire, fondé 
sur des cours obligatoires dans les principales disciplines (droit, géographie, histoire, anthropologie/sociologie, 
économie, etc.) auxquels s’ajoutent des ateliers mettant les étudiants en relation avec les acteurs de terrain, en 
particulier issus des milieux de la santé. Une large offre de cours et de séminaires existants, à l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne et à l’EHESS, permet de compléter de manière ciblée les besoins de formation thématique et 
disciplinaire des étudiants.
Il s’agit ainsi de former des chercheurs et des professionnels spécialisés sur le domaine des migrations (organisations 
internationales, ministères, collectivités, établissements publics à caractère culturel ou patrimonial, ONG, etc.).
Le master Migrations constitue aussi l’étape préliminaire à la préparation d’un doctorat.

©Pascal Levy / Panthéon-Sorbonne

Cher·e·s étudiant·e·s du Master Migrations,

Les migrations internationales sont de plus en plus au cœur du débat public. Elles touchent à des questions 
fondamentales, mais le débat est confus. Chargé d’idées fausses et d’arrière-pensées il ne laisse guère la parole aux 
intéressés. Comment s’y retrouver ? Quels que soient vos engagements personnels, vous avez compris qu’on ne 
peut aborder les questions migratoires sans une solide formation. Certes, le savant ne commande pas au politique. 

Mais un pouvoir qui néglige le savoir est vite réduit à l’impuissance. D’où la nécessité d’un savoir critique et pluriel 
sur les réalités de la migration ; un savoir qui permette de confronter les points de vue en connaissance de cause. 

Le Master Migrations relève le défi en puisant dans un large éventail de disciplines. Il ne vous livrera pas la vérité 
ultime sur les migrations internationales ; il ambitionne de faire mieux : vous armer scientifiquement, moralement 
et professionnellement, pour nourrir votre désir de comprendre et d’agir. 

Un grand merci aux institutions et aux personnes qui contribuent au bon fonctionnement du Master Migrations : 
le département Formation de l’Institut convergences migrations, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (avec une 
mention spéciale pour l’Idup), l’École des Hautes études en sciences sociales, sans oublier les enseignants et les 
tuteurs qui se sont portés volontaires. 

En répondant en 2017 à l’appel à projets des Investissements d’avenir, qui est à l’origine de l’Institut convergences 
Migrations, je m’étais engagé – avec les sept institutions porteuses du projet – à monter une formation aussi riche 
que possible en « sciences des migrations ». Ce rêve  prend corps ; à vous de le réaliser !

François Héran 

Professeur au Collège de France 
Directeur de l’Institut Convergences Migrations

 

Bienvenue
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 Commission pédagogique

•  Patrick SIMON (Paris 1 Panthéon-Sorbonne), co-directeur du master (socio-démographe, directeur de recherche 
à l’Ined)

• Camille SCHMOLL (EHESS), co-directrice du master (géographe, directrice d’études à l’EHESS)

• Marie-Caroline SAGLIO-YATZIMIRSKY ou François HÉRAN (ICM)

• Lisa CHAUVET (ICM), économiste

• Michel AGIER (ICM), anthropologue

• Anne-Sophie BRUNO (Paris 1 Panthéon-Sorbonne), historienne

• Jean MATRINGE (Paris 1 Panthéon-Sorbonne), juriste

• Jérôme VALETTE (Paris 1 Panthéon-Sorbonne), économiste

• Alexandra POLI (EHESS), sociologue

• Aurélie VARREL (EHESS), géographe

• Héloise DENIS (Paris 1 Panthéon-Sorbonne), déléguée étudiante

• Nicolas AGACHE (Ehess), délégué étudiant

Responsables pédagogiques

• Patrick SIMON (Paris 1 Panthéon-Sorbonne), socio-démographe, directeur de recherche à l’Ined
 patrick.simon@univ-paris1.fr 

• Camille SCHMOLL (EHESS), géographe, directrice d’études à l’EHESS
 camille.schmoll@ehess.fr 

Gestion de la scolarité

Claire de Castellane
Coordinatrice du master Migrations

Institut Convergence Migrations
Campus Condorcet
Hôtel à projets - Bureau 1.027
8, Cours des Humanités - 93322 Aubervilliers Cedex

+33 1 88 12 06 20
 
claire.de-castellane@univ-paris1.fr

Calendrier du master 
 

Du lundi 10 octobre au dimanche 18 décembre 2022 Semestre 1 : semaines 1 à 10 (contrôle continu)
Du lundi 19 décembre 2022 au lundi 02 janvier 2023 VACANCES DE NOËL
Du mardi 03 janvier au dimanche 15 janvier 2023 Semestre 1 : semaines 11 et 12 (contrôle continu)
Du lundi 23 janvier au dimanche 26 février Semestre 2 : semaines 1 à 5 (contrôle continu)
Du lundi 06 mars au dimanche 23 avril Semestre 2 : semaines 6 à 12 (contrôle continu)
Du lundi 24 avril au lundi 8 mai VACANCES DE PRINTEMPS

 
   Emploi du temps du tronc commun 

M1
M2

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

9 h

Méthodologie 
P. SIMON, 

C. SCHMOLL,  
L. GUERRY

Histoire
A. DURAND
Y. SCIOLDO-

ZURCHER
A. SUTRE

Studying
Migrations

O. DOU-
KOURE

Méthodolo-
gie (terrain)
P. SIMON, 

C. SCHMOLL,  
L. GUERRY Économie

J. VALETTE

9 h 30

10 h

Démogra-
phie 

C. SIERRA-
PAYCHA

Géographie
C. SCHMOLL
A. VARREL 

F. BAHOKEN

10 h 30

11 h

Préparation 
stage ou
mémoire 
P SIMON

Socio- 
anthropo-

logie
S. LE COU-

RANT,
A. PERRAU-

DIN

11 h 30

12 h

12 h 30
ATELIERS

Santé  
DESGRÉES / 
MELCHIOR 

Discrimina-
tions

P. SIMON 
S. BRUN

13 h

13 h 30

Rencontres 
pros

M. AGIER

14 h

Studying
Migrations

O. DOUKOURE

Stage ou
mémoire

A. DESMAS
M. BEAU-

JEU

14 h 30

ATELIERS 
Controverses

P. SIMON,
S. BRUN 
Genre

SAHRAOUI,
E. TYSZLER

15 h

Catégories,
concepts 
& enjeux
F. HÉRAN,
M. ICHOU

Tutorat 
collectif

P. SIMON, 
DCE

15 h 30

16 h

16 h 30

Droit
M. LARCHÉ

17 h

17 h 30

18 h

18 h 30

19 h

19 h 30

Tous les cours du tronc commun ont lieu au Campus Condorcet :
Bâtiment de recherche sud 5 Cours des Humanités 93 000 AUBERVILLIERS

Se rajouteront :
le terrain collectif «méthodologie des migrations» (M1, semestre 2) les séminaires au choix (1 en M1, 2 en M2)
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Contrôle des connaissances 

Organisation des études

• En première année :
 Le volume annuel de 336 heures se décompose en 216 heures de cours magistraux et 120 heures de travaux 

dirigés.

Chaque semestre est composé de trois unités d’enseignement (UE) :
- UE 1 : Savoirs fondamentaux
- UE 2 : Concepts, enjeux et méthodes
- UE 3 : Professionnalisation

Ces deux semestres sont consacrés à l’acquisition des bases théoriques et méthodologiques de l’étude des migrations 
ainsi qu’à l’approfondissement disciplinaire qui permet de mettre en perspective la question migratoire dans le 
temps (histoire des migrations), de penser les pratiques et les représentations de la migration (socio-anthropologie 
des migrations) et de mettre en lumière les enjeux liés à cette question (démographie des migrations, économie 
des migrations).

Afin de permettre aux étudiants de poursuivre leur cursus en doctorat, des options disciplinaires choisies parmi 
l’offre de formation de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et de l’EHESS sont proposés aux étudiants aux semestres 1 
et 2. Les étudiants doivent choisir une spécialité parmi six disciplines : histoire, géographie, démographie, droit, 
économie et socio-anthropologie.

Le cours Studying Migration in English aux semestres 1 et 2 est un cours dédié en anglais qui permet l’acquisition 
du vocabulaire spécifique, la pratique de la langue et le travail de compréhension à partir de l’analyse de textes sur 
les migrations.

Chaque promotion réalise collectivement une enquête de terrain en lien avec la thématique des migrations qui 
constitue une expérience de professionnalisation. Au premier semestre, les étudiants en définissent le sujet et 
les contours, ils étudient les travaux existants et élaborent le protocole méthodologique à mettre en œuvre (grille 
d’entretien, observation, construction du questionnaire, analyse d’archives, cartographie participative, etc.). Au 
second semestre, une semaine de terrain financée par l’Institut Convergence Migration est consacrée à la réalisation 
et à l’exploitation de cette enquête de terrain. Cet enseignement permet de mobiliser les compétences acquises 
dans d’autres enseignements. Si le terrain est collectif, l’évaluation de cet enseignement reste individuelle.

Les étudiants de 1re année qui feront un mémoire devront néanmoins réaliser un court stage selon des modalités à 
déterminer par l’équipe pédagogique, en concertation avec l’étudiant. 

• En deuxième année :
Le volume annuel de 144 heures de cours magistraux est concentré sur le semestre 3 qui reste composé de trois 
unités d’enseignements avec les mêmes intitulés qu’en première année.

Le semestre 3 est consacré à l’approfondissement théorique et méthodologique de l’étude des migrations (atelier 
interdisciplinaire) ainsi qu’à l’approfondissement disciplinaire qui permet de mettre en perspective la question 
migratoire dans l’espace (géographie des migrations) et de mettre en lumière les enjeux juridiques liés à cette 
question (droit des migrations).

Dans la continuité de la première année et dans la perspective d’une inscription disciplinaire en doctorat, les 
étudiants suivent 2 options disciplinaires parmi les six proposées (histoire, géographie, démographie, droit, 
économie, socio-anthropologie). Ces enseignements mutualisés sont choisis parmi l’offre de formation de Paris 1 
Panthéon-Sorbonne et de l’EHESS.

Le semestre 4 est consacré à la professionnalisation qui prend la forme d’un stage ou de la réalisation d’un mémoire 
de recherche.

Modalités de contrôle des connaissances  

• Appréciation des connaissances
 L’appréciation des connaissances et des aptitudes dans les UE constitutives d’un semestre résulte d’un contrôle 

continu.
 Elle peut comporter :
 - des épreuves écrites, la remise de dossiers, des exposés, etc. ;
 - la rédaction d’un mémoire ;
 - la validation d’un stage.

• Assiduité
 L’assiduité aux enseignements est obligatoire en master 1 et en master 2. Il ne peut être toléré plus de trois 

absences motivées par cours semestrialisé.
 La limitation ci-dessus n’est pas applicable en cas de maladie de longue durée, de grossesse ou de handicap.

• Stage ou mémoire : 

 Stage 
 Le stage a pour but d’acquérir des compétences en cohérence avec la formation. Il doit être autorisé par les 

responsables du master et est placé sous la tutelle d’un enseignant. Il fait obligatoirement l’objet d’une convention 
de stage et il donne lieu à la rédaction d’un rapport.

 La date butoir pour terminer un stage est fixée au 31 août pour la 1re année de master et au 30 septembre pour 
la 2e année de master.

 En M1, le stage doit être d’une durée minimale de 44 jours ouvrés, soit 308 heures.
 En M2, le stage doit être d’une durée minimale de 66 jours ouvrés, soit 462 heures.

 Mémoire
 Pour la validation du mémoire de recherche, l’étudiant devra soumettre aux responsables du master son projet 

de mémoire pour validation avant d’en effectuer la réalisation (sujet, objectifs, compétences mobilisées). Un 
enseignant référent, le tuteur, sera alors désigné pour suivre l’étudiant. Le mémoire sera remis au moins 8 jours 
avant la soutenance qui s’effectuera devant un jury composé au minimum de l’enseignant référent et d’un fellow 
de l’Institut Convergence Migration

 En master 1, les épreuves de soutenance du mémoire de recherche ou l’évaluation du rapport de stage doivent 
avoir lieu au plus tard pendant la première semaine de septembre.

 En master 2, les épreuves de soutenance du mémoire de recherche ou l’évaluation du rapport de stage doivent 
avoir lieu au plus tard à la mi-septembre.
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  Notations   
 

  En première année 
 

 

Intitulé des UE 
et 

des éléments pédagogiques (EP) 

Nature des épreuves 
 

Notation 
1e session 2e session 

Semestre 1    

UE 1 : Savoirs fondamentaux    

Cours obligatoire Socio-anthropologie des 
migrations 

CC 100% 
CT – écrit ou oral Oral /20 

Cours obligatoire Démographie des 
migrations 

CC 100% 
CT – écrit ou oral Oral /20 

UE 2 : Concepts, enjeux et méthodes    

 
Cours obligatoire Catégories, concepts et 

enjeux des migrations 
CC 100% 

CT – écrit ou oral 

 
Oral 

 
/20 

Cours obligatoire Méthodologies des 
migrations (théorie) 

CC 100% 
CT – écrit ou oral Oral /20 

UE 3 : Professionnalisation    

Cours obligatoire Studying Migrations in 
English 

CC 100% 
CT – écrit ou oral Oral /20 

Cours obligatoire Préparation au stage ou au 
mémoire 

CC 100% 
CT – écrit ou oral Oral VAL 

Intitulé des UE 
et 

des éléments pédagogiques (EP) 

 
Nature des épreuves 

 
Notation 

Semestre 2 1e session 2e session  

UE 1 : Savoirs fondamentaux    

Cours obligatoire Économie des migrations CC 100% 
CT – écrit ou oral Oral /20 

Cours obligatoire Histoire des migrations CC 100% 
CT – écrit ou oral Oral /20 

UE 2 : Concepts, enjeux et méthodes    

Cours obligatoire Atelier interdisciplinaire CC 100% 
CT – écrit ou oral Oral /20 

Cours obligatoire Méthodologies des 
migrations (terrain collectif) 

CC 100% 
CT – écrit Oral /20 

UE 3 : Professionnalisation    

Cours obligatoire 
Studying Migrations in 
English 

CC 100% 
CT – écrit ou oral Oral /20 

Cours obligatoire Stage ou Mémoire CC 100% 
CT – écrit et oral Oral /20 

Cours obligatoire choisir une spécialisation parmi six :   

Cours obligatoire 1. Démographie  
 
 

Cf modalité de chaque 
enseignement mutualisé 

 
 

Cf modalité de 
chaque 

enseignement 
mutualisé 

/20 

Cours obligatoire 2. Droit /20 

Cours obligatoire 3. Economie /20 

Cours obligatoire 4. Géographie /20 

Cours obligatoire 5. Histoire /20 

Cours obligatoire 6. Socio-anthropologie /20 

Notations

• En première année :

  

• En deuxième année :

Obtention et délivrance du diplôme

1. La délivrance du diplôme de master est subordonnée à la validation des deux derniers semestres d’enseignement.

2. Le semestre d’enseignement est validé si l’étudiant a obtenu la moyenne à chaque UE constitutives du semestre. 
L’acquisition d’un semestre entraîne la délivrance des crédits correspondants (selon les conditions de l’article 
VI.C.1 du règlement du conttrôle des connaissances du master).

3. Pour le calcul de la moyenne, il est tenu compte des coefficients attribués à chaque épreuve.

4. La défaillance à une épreuve fait obstacle à la validation du semestre.

Attribution du grade de master

1. La validation du diplôme de master confère le grade de master, mention migrations.

2. Le diplôme est assorti des mentions suivantes en fonction des notes obtenues en deuxième année de master 
pour l’ensemble de l’année :
- Passable : lorsque la moyenne générale est égale ou supérieure à 10/20 ;
- Assez bien : lorsque la moyenne générale est égale ou supérieure à 12/20 ;
- Bien : lorsque la moyenne générale est égale ou supérieure à 14/20 ;
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En deuxième année 
 

 

Intitulé des UE 
et 

des éléments pédagogiques (EP) 

 
Nature des épreuves 

 

Notation 
Session unique 

Semestre 3   

UE 1 : Savoir fondamentaux   

Cours obligatoire Géographie des 
migrations 

CC 100% 
CT – écrit ou oral /20 

Cours obligatoire Droit des migrations CC 100% 
CT – écrit ou oral /20 

UE 2 : Concepts, enjeux et méthodes   

Cours obligatoire Atelier interdisciplinaire CC 100% 
CT – écrit ou oral /20 

Cours obligatoire Tutorat collectif CC 100% 
CT – écrit ou oral /20 

UE 3 : Professionnalisation   

Cours obligatoire choisir deux spécia—
lisations parmi six : 

  

Cours obligatoire 1. Démographie  
 
 

Cf modalité de chaque enseignement 
mutualisé 

/20 

Cours obligatoire 2. Droit /20 

Cours obligatoire 3. Economie /20 

Cours obligatoire 4. Géographie /20 

Cours obligatoire 5. Histoire /20 

Cours obligatoire 6. Socio-anthropologie /20 

Semestre 4   

 
Cours obligatoire 

 
Professionnalisation : 
Mémoire ou stage 

 
Mémoire +soutenance 

ou rapport de stage 

 

/20 

 

  Obtention et délivrance du diplôme   
 

1. La délivrance du diplôme de master est subordonnée à la validation des deux derniers semestres d’enseignement. 
 

2. Le semestre d’enseignement est validé si l’étudiant a obtenu la moyenne à chaque UE constitutives du semestre. 
L’acquisition d’un semestre entraîne la délivrance des crédits correspondants. 

 
3. Pour le calcul de la moyenne, il est tenu compte des coefficients attribués à chaque épreuve. 

 
4. La défaillance à une épreuve fait obstacle à la validation du semestre. 

 

Attribution du grade de master 
 
 

1. La validation du diplôme de master confère le grade de master, mention migrations. 
 

2. Le diplôme est assorti des mentions suivantes en fonction des notes obtenues en deuxième année de master 
pour l’ensemble de l’année : 
- Passable : lorsque la moyenne générale est égale ou supérieure à 10/20 ; 
- Assez bien : lorsque la moyenne générale est égale ou supérieure à 12/20 ; 
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  Maquette des enseignements 

Intitulé des UE et des éléments pédagogiques (EP) 
Volume Horaire Info RCC 
CM TD Coef. ECTS 

Semestre 1 

UE 1 : Savoirs fondamentaux 2 12 
Cours obligatoire Socio-anthropologie des migrations 24 1 6 
Cours obligatoire Démographie des migrations 24 1 6 

UE 2 : Concepts, enjeux et méthodes 2 12 
Cours obligatoire Catégories, concepts et enjeux des migrations 24 1 6 
Cours obligatoire Méthodologies des migrations (théorie) 24 1 6 

UE 3 : Professionnalisation 2 6 
Cours obligatoire Studying Migrations in English - 36 1 3 
Cours obligatoire Préparation au stage ou au mémoire - 24 VAL 3 

Total S1 
96 60 30 

156 
Volume horaire étudiant 96 60 

Semestre 2 

UE 1 : Savoirs fondamentaux 2 10 

Cours obligatoire Economie des migrations 24 - 1 5 

Cours obligatoire Histoire des migrations 24 - 1 5 

UE 2 : Concepts, enjeux et méthodes 2 10 
Cours obligatoire Atelier interdisciplinaire (Discriminations - Santé) 24 - 1 5 
Cours obligatoire Méthodologies des migrations (terrain collectif) 24 - 1 5 

UE 3 : Professionnalisation 2 10 
Cours obligatoire Studying Migrations in English - 36 1 2 
Cours obligatoire Stage ou Mémoire - 24 1 3 
Cours obligatoire choisir un séminaire thématique 1 5 
Cours obligatoire 1. Démographie 24 - 
Cours obligatoire 2. Droit 24 - 
Cours obligatoire 3. Economie 24 - 
Cours obligatoire 4. Géographie 24 - 
Cours obligatoire 5. Histoire 24 - 
Cours obligatoire 6. Socio-anthropologie 24 - 

Total S2 
240 60 30 

300 
Volume horaire étudiant 120 60 

Total annuel 
336 120 60 

456 

- Très bien : lorsque la moyenne générale est égale ou supérieure à 16/20 ;
3. Supplément au diplôme : pour favoriser la reconnaissance du parcours suivi par l’étudiant et développer 

la mobilité internationale, chaque diplôme est accompagné du supplément au diplôme mentionné au d) de 
l’article D. 123-13 du code de l’éducation. Ce document synthétique retrace l’ensemble des connaissances et 
compétences acquises durant le parcours de formation suivi par l’étudiant.

L’intégralité du règlement du contrôle des connaissances est à retrouver ici :

https://www.icmigrations.cnrs.fr/wp-content/uploads/2022/09/3.-RCC-M1P4C1-
modification-CFVU-05.2021_MAJ12.10.2021_signe.pdf. 

©Raphaël de Bengy, Campus Condorcet, 2020

Maquette des enseignements
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Intitulé des UE et des éléments pédagogiques (EP) 

Volume Horaire Info RCC 
CM TD Coef. ECTS 

Semestre 3  

UE 1 : Savoir fondamentaux  8 10 

Cours obligatoire Géographie des migrations 24  
- 4 5 

Cours obligatoire Droit des migrations 24  
- 4 5 

UE 2 : Concepts, enjeux et méthodes  8 10 

Cours obligatoire Atelier interdisciplinaire (Controverses – Genre) 24  
- 4 5 

Cours obligatoire Tutorat collectif 24  
- 4 5 

UE 3 : Professionnalisation  8 10 
Cours obligatoire choisir deux séminaires thématiques     

Cours obligatoire 1. Démographie 24  
- 4 5 

Cours obligatoire 2. Droit 24  
- 4 5 

Cours obligatoire 3. Economie 24  
- 4 5 

Cours obligatoire 4. Géographie 24  
- 4 5 

Cours obligatoire 5. Histoire 24  
- 4 5 

Cours obligatoire 6. Socio-anthropologie 24  
- 4 5 

  

 
Total S3 

240  
- 24  

30 
240  

Volume horaire étudiant 144   

 
Semestre 4  

 
Cours obligatoire Professionnalisation : 

Mémoire ou stage - - 
 

12 
 

30 

  

 
Total S4 

 
- 

 
- 

 
12 

 
30 

-  

Volume horaire étudiant  
- 

 
- 

 

 
Total annuel 

240  
- 

 
60 

240  

 
 
 
 
 
 

Équipe enseignante

Socio-anthropologie   Stefan LE COURANT et Anna PERRAUDIN   M1
Démographie     Celio SIERRA-PAYCHA      M1
Catégories, concepts et enjeux  François HÉRAN et Mathieu ICHOU    M1
Méthodologie (théorie)   Camille SCHMOLL, Linda GUERRY et Patrick SIMON  M1
Méthodologie (terrain)   Camille SCHMOLL, Linda GUERRY et Patrick SIMON  M1
Studying Migrations in English  Ounia DOUKOURE      M1
Préparation au stage ou au mémoire  Aline DESMAS, Patrick SIMON et Mélodie BEAUJEU  M1
Stage ou Mémoire   Aline DESMAS et Mélodie BEAUJEU    M1
Économie    Jérôme VALETTE      M1
Histoire     Antonin DURAND, Adèle SUTRE, Yann SCIOLDO-ZURCHER M1 K
Atelier Santé    Annabel DESGRÉES du LOÛ et Maria MELCHIOR   M1
Ateliers Discriminations   Patrick SIMON et Solène BRUN     M1
Ateliers Controverses   Patrick SIMON et Solène BRUN     M2
Atelier Genre    Elsa TYSZLER et Nina SAHRAOUI     M2
Géographie    Camille SCHMOLL, Aurélie VARREL et Françoise BAHOKEN M2
Droit     Marion LARCHÉ      M2
Tutorat collectif    Aline DESMAS et Mélodie BEAUJEU    M2

Liste des tuteurs

ANDRO Armelle Démographie Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
BEAUCHEMIN Cris Démographie Ined
BLIDON Marianne Démographie Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
BRUN Solène Sociologie ICM
BRUSLÉ Tristan Géographie CNRS
CHOUKRI Hmed Sciences politiques IRIS
DELAGE Rémy Géographie Ehess

DESGREES du LOÛ Annabel Epidémiologie IRD

DOITCHEVA Milena Sociologie Université de Lille

DUFOIX Stephane Sociologie Université Paris Nanterre
DUMITRU Speranta Philosophie Université Paris Cité
ESCAFRÉ-DUBET Angéline Sciences politiques Université Lyon 2
FICQUET Éloi Histoire Ehess
GALITZINE-LUMPET Alexandra Anthropologie Ehess
HACHIMI ALLAOUI Myriam Sociologie Université du Havre
ICHOU Mathieu Sociologie Ined
HADDAD Marine Sociologie Ined
ISRAEL Liora Sociologie Ehess
KESZTENBAUM Lionel Histoire Ined
LACROIX Thomas Géographie CNRS
LAURENS Sylvain Sociologie Ehess
LE COURANT Stefan Socio-anthropologie Ehess
MAKAREMI Chowra Anthropologie Ehess
MELCHIOR Maria Épidémiologie Inserm
MORALES Laura Sciences politiques IEP Paris
ODASSO Laura Socio-anthropologie Collège de France
PÉCOUD Antoine Sociologie Université Sorbonne Paris Nord
PERRAUDIN Anna Socio-anthropologie Université de Tours
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Vie étudiante à Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à l’EHESS

Santé

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne   
L’université dispose de plusieurs infirmeries, réparties dans ses différents centres :
www.pantheonsorbonne.fr/vie-etudiante/sante

EHESS  
Contacter le service interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé :
www.siumpps.parisdescartes.fr

Psychologues
EHESS : Arthur SCHULTZ, psychologue, reçoit sur
rendez-vous les mardis et vendredis de 9h à 17h en présentiel ou en
visioconférence, de septembre 2022 à juillet 2023.
Bureau 13, RdC, 54 bd Raspail, 75006 Paris - arthur.schultz@ehess.fr

Des psychologues peuvent recevoir les étudiants gratuitement sur rendez-vous :
www.doctolib.fr/centre-examens-de-sante/paris/siumpps-pantheon-sorbonne-centre-pierre-mendes-france-pmf

Handicap
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne   
Accueil personnalisé tous les jours sur rendez-vous :
http://www.pantheonsorbonne.fr/vie-etudiante/relais-handicap

EHESS 
Elika PARVANOVA | Bureau A8_32 | 54, boulevard Raspail - 75006 Paris
elka.parvanova@ehess.fr | 01 49 54 25 89
www.ehess.fr/service-laccompagnement-étudiants-en-situationhandicap

Accompagnement social

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Les assistants sociaux rattachés à Paris 1 Panthéon-Sorbonne sont soumis au secret professionnel et vous accueillent 
de manière personnalisée, sur rendez-vous uniquement les matins (sauf le jeudi, jour de fermeture au public) au centre 
Pierre-Mendès-France, 8e étage – Bureaux B08.07.
La prise de rendez-vous se fait sur le site https://mesrdv.etudiant.gouv.fr/fr.

EHESS
65, rue des Grands Moulins 75013
3e étage - bureau 335 - RER C Bibliothèque-François-Mitterrand
social.inalco@crous-paris.fr
Cette antenne sociale de l’Inalco est également accessibles aux étudiants de l’Ehess

POLI Alexandra Sociologie Ehess
RIBERT Evelyne Sociologie Ehess
SCHMOLL Camille Géographie Ehess
SIERRA-PAYCHA Celio Démographie Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
SIMON Patrick Démographie Ined
TORTELLI Andrea Psychiatrie GHU Paris
VARREL Aurélie Géographie CNRS
WANG Simeng Sociologie CNRS
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Bourses
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Pour consulter les dispositifs de bourses pour une aide financière : www.crous-paris.fr/aides-sociales/les-aides- fi-
nancieres/
90 rue de tolbiac
centre Pierre-Mendès-France – 8e étage / M14 arrêt Olympiades / M7 arrêt Tolbiac
social.pantheon@crous-paris.fr

EHESS  
Déposer une demande de dossier social étudiant via www.messervices.etudiantgouv.fr

Services des stages
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Mme Aurelie Bachet
Référente RNCP & Stages
Pôle insertion professionnelle
Aurelie.Bachet@univ-paris1.fr
+33 1 44 07 86 28

EHESS
SAIP
Virginie Bussat et Laurette Lendevin
saip@ehess.fr 
laurette.ledevin@ehess.fr
virginie.bussat@ehess.fr
+33 1 49 54 24 34

Guides de l’étudiant
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Retrouvez ici l’intégralité du livret d’accueil : 
https://www.pantheonsorbonne.fr/sites/default/files/2022-07/Guide_Etudiant_2022-2023.pdf

EHESS 
Retrouvez ici l’intégralité du livret d’accueil : 
https://www.ehess.fr/sites/default/files/actualite/fichier/ehess_livretetudiant_2022-23_web-1.pdf

Vie sur le Campus Condorcet

Venir au campus

En transports en commun : 
• Métro ligne 12,
station Front populaire. 
• RER B, station La Plaine - 
Stade de France
• Bus 139,153, 239, 302, 512
• T3b, correspondance
à Porte de La Chapelle

De nombreux parking à vélos 
sont à disposition - Station 
Vélib’ à 200 m

200 places de parking sur le 
Campus
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Bâtiment de recherche Sud
Les cours auront lieu au rez-de-chaussée du bâtiment sud, 5 cours des Humanités. Pour s’y rendre depuis la station 
de métro Front populaire : prendre la sortie 2, rue Waldeck-Rochet. Prendre à gauche et continuer tout droit. Longer 
le Centre des colloques, le Faculty Club puis le jardin potager. Le bâtiment sud se trouve sur votre gauche.de 
recherche Sud
   Restaurant universitaire du Crous  
Le restaurant universitaire Condorcet du Crous de Paris est ouvert du lundi au vendredi de 11 h à 14 h 30. Il se trouve 
au rez-de-chaussée du bâtiment de recherche nord, 14 cours des Humanités.

Connexion Wi-Fi
Le Campus Condorcet bénéficie d’une couverture Wi-Fi sur l’ensemble de son site, accessible via son compte EDU-
ROAM.

Espaces d’étude

Des espaces de travail sont accessibles au Crous – en-dehors des heures de restauration- ainsi qu’au sein du forum 
de l’Espace associatif et culturel (EAC), situé entre le GED et la résidence étudiante nord.

Le Grand équipement documentaire rassemble les collections de plus de cinquante bibliothèques et services 
d’archives, dont plus de 80% en accès libre. Il propose des espaces de lecture et une quarantaine de salles de travail 
en groupe (de 4, 8 ou 16 places). La salle de 60 places est accessible pour consulter (sur demande) les archives 
scientifiques et documents rares. 

Résidences étudiantes 

Deux résidences étudiantes sont ouvertes sur le site d’Aubervilliers :
• La résidence Condorcet Alpha (30, rue des Fillettes - 93300 Aubervilliers)
 La résidence Condorcet Alpha se situe au nord du Campus, à proximité immédiate de l’Espace associatif et culturel, 

du Crous et d’un terrain de sport. Elle offre 205 logements équipés de 18 à 28 m² ; à partir de 394€/mois tout 
compris.

• La résidence Condorcet Omega (16, rue du Piller - 93300 Aubervilliers)
 La résidence Condorcet Oméga se trouve à proximité de la station de métro Front Populaire au sud-est du campus. 

Entouré d’un jardin avec un terrain de sport, elle offre 246 logements équipés de 18 à 28 m2 ; à partir de 387€/ 
mois tout compris.

Pour plus d’informations sur les résidences étudiantes :
www.campus-condorcet.fr/pour-le-quotidien/se-loger/les-residences-etudiantes
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Claire de Castellane
Coordinatrice du master Migrations

Institut Convergence Migrations
Campus Condorcet

Hôtel à projets - Bureau 1.027
8, Cours des Humanités

93322 Aubervilliers Cedex

+33 1 88 12 06 20

claire.de-castellane@univ-paris1.fr

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

École des Hautes Études en Sciences Sociales 


