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Le bâtiment de l’EHESS du Campus Condorcet n’est toujours pas accessible en raison des graves dégradations dont il a été l’objet
durant son occupation, et qui ont notamment endommagé le système de sécurité incendie et de fermeture de certaines issues.

À une époque où les menaces contre la liberté académique se multiplient, y compris dans des pays dotés d’institutions
démocratiques fortes et d’une tradition d’autonomie académique, la Turquie est depuis quelques années le lieu d’initiatives
alternatives qui constituent une forte incitation à repenser les frontières du monde universitaire et à inventer de nouvelles formes de
solidarité et de coopération pour promouvoir des réseaux et des structures de production et de diffusion des connaissances plus
inclusives. Au-delà des programmes d’accueil individuels des « scientifiques en exil », des formes collectives de soutien à ces
initiatives sont indispensables pour soutenir l’accès aux ressources académiques, l’intégration dans les réseaux scientifiques et la
reconnaissance de la valeur académique des activités de collègues (doctorant·e·s, post-doctorant·e·s ou titulaires) exclus du monde
universitaire pour raisons politiques.
La présente initiative vise à ouvrir à l’EHESS un forum où réunir et rencontrer les membres de collectifs basés en Turquie, afin de
connaître leurs activités actuelles et leurs projets à venir. Ces discussions pourraient, à terme, permettent de mieux déterminer quelle
part nous (au CNRS, à l’EHESS, au CETOBaC) pourrions prendre au futur de ces sciences sociales-là.
Renseignements et programme prévisionnel

Ce colloque est organisé par l’Association française d’études sur les Balkans (AFEBalk), avec le soutien de l’École française
d’Athènes et des laboratoires de recherche Centre André Chastel (CNRS, Sorbonne Université, Ministère de la Culture), CETOBaC
(CNRS, EHESS, Collège de France), IDEMEC (CNRS, AMU), MESOPOLHIS (CNRS, AMU, Sciences Po Aix) et TELEMMe (CNRS,
AMU), de l’Institut français de géopolitique (Paris VIII), de l’Université de Lorraine, en collaboration avec le Mucem.
En savoir plus

Retrouvez toutes les informations sur les enseignements et les séminaires de recherche sur le site du CETOBaC.
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■ UE32 - Violences de guerre et violences exterminatrices : Est de l’Anatolie, Caucase et Asie centrale (1912-1924)
■ UE1020 - Atelier travaux en cours des doctorant·e·s du CETOBaC et du CERCEC
■ UE889 - Histoire du discours sur soi et des identités collectives en Asie centrale (XVIe-XXe siècles). ■ UE576 - Genre et cultures
matérielles en Europe du Sud-Est et au Moyen-Orient
17/06/22, 14h30-18h30 : Présentation des travaux des étudiant.es et table ronde finale.
■ UE40 - Sous le voile de la République islamique d’Iran : population, politique et société

■ UE52 - Des Turcs et des turcologues : dans l’atelier de Jean DENY
■ UE222 - Écrire les Balkans des XIXe-XXIe siècles. L’aire culturelle au prisme des sciences sociales

■ UE118 - Les formes de la violence politique

■ UE677 - Histoire économique des oasis du Turkestan chinois au 1er millénaire de notre ère

■ Atelier Eurasie centrale
Stéphane DUDOIGNON, directeur de recherche au CNRS (GSRL)
Kristina KOVALSKAYA, ATER en sociologie à Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
■ Études ottomanes, XVe-XVIIIe siècles
Nicolas VATIN, directeur de recherche au CNRS, directeur d’études de l’EPHE (CETOBaC)
■ Études ottomanes, fin XVIIIe - début XXe siècle
Özgür TÜRESAY, maître de conférences à l’EPHE
■ Initiation au turc moderne
Özgür TÜRESAY, maître de conférences à l’EPHE
■ Initiation au turc ottoman
Nicolas VATIN, directeur de recherche au CNRS, directeur d’études de l’EPHE (CETOBaC)
■ Lecture de sources de l’aire turco-persane. Introduction au turc chaghatay (XVe-XXe siècles)
Alexandre PAPAS, directeur de recherche au CNRS (CETOBaC)
Marc TOUTANT, chargé de recherche au CNRS (CETOBaC)
Mercredi de 13h à 15h (INaLCO, 65 rue des Grands Moulins 75013 Paris - salle 3.06) à partir du 26 janvier 2022.

Leah BORNSTEIN-MAKOVETSKY, Jews in the Economic Life of
Constantinople and Smyrna in the Eighteenth and Early Nineteenth
Centuries (1700-1820), Istanbul, Libra Yay., 2022, 388 p.
En savoir plus
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Tufan S. BUZPINAR, Abdülahmid II, Islam and the Arabs Ottoman Rule
in Syria and the Hijaz (1878-1882), Istanbul, Isis Press, 2021, 276 p.
En savoir plus

Colin IMBER, Muftis, Mamluks, Sipahis and Others : An Ottoman
Miscellany, Istanbul, Isis Press (coll. Analecta Isisiana), 2022, 163 p.
En savoir plus

Félix KRAWATZEK et Nina FRIESS (dir.), Youth and Memory in Europe.
Defining the Past, Shaping the Future, Berlin, De Gruyter, 2022, 390p.
Avec la contribution de Lucie DRECHSELOVA (CETOBaC).
En savoir plus

François LERIN et Claire BERNARD-MONGIN (dir.), « L’environnement
dans les Balkans : enjeux historiques et contemporains », Balkanologie,
revue d’études pluridisciplinaires, Vol. 16 n° 2 | 2021
En savoir plus

Les Collections de l´Histoire n°96 : « Les Turcs et leurs empires »,
L’HISTOIRE, Juillet 2022, 80 p.

Yusuf Ziya KARABIÇAK, « Defending Polish Liberties: A Conceptual and
Diplomatic History of the Ottoman Declaration of War on Russia in 1768 »,
Ab Imperio, 1/2022, p. 133-165.
En savoir plus
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Elise MASSICARD, Street level governing. Negotiating the state in urban
Turkey, Stanford, Stanford University Press, 2022, 344 p.
En savoir plus

Michael A. RICCIOLI, Les relations anglo-turques de 1939-1980 et le
conflit chypriote, Istanbul, Isis Press, 2022, 396 p.
En savoir plus

Tuncay ŞUR et Yalçın ÇAKMAK (dir.), Aktör, Müttefik, Şakî Kürt
Aşiretleri, Istanbul, İletişim Yayınları, 2022.
En savoir plus

Nalan TURNA, The Artisans and Janissaries of Istanbul : Before and After
the Auspicious Event, 1808-1839, Istanbul, Libra Yay., 2022, 260 p.
En savoir plus

Pensez à consulter les lectures de l’IFEA sur :
http://dipnot.hypotheses.org/category/lectures-readings
Pensez à consulter les travaux publiés sur le site de l’Observatoire de la vie politique turque (OVIPOT) :
https://ovipot.hypotheses.org/

Conférences publiques de l'IISMM
Cycle 2021-2022 : « Les contre-pouvoirs dans les régimes à référence musulmane ».
Conférences publiques de l’Institut d’études de l’Islam et des sociétés du monde musulman (IISMM) en partenariat avec la
Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC), du 5 octobre 2021 au 14 juin 2022, mardi de 18h30 à 20h30,
Auditorium du Pôle des langues et civilisations
En savoir plus
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Workshop: They All Made Peace — What Is Peace? The Lausanne Conference and the New Middle East
1922-23, 2-3 June 2022, Fondation Maison des Sciences de l'Homme (FMSH), 54 boulevard Raspail,
75006 Paris
Pour y participer, veuillez contacter par mail l’organisateur : Ozan OZAVCI (h.o.ozavci@uu.nl)

8e journées de l'histoire de l'Institut du Monde Arabe : Femmes et genres, 10-12 juin 2022
Les Journées de l’histoire de l’IMA, ce sont trois jours d’une grande université́ populaire pour comprendre le monde arabe, son
histoire et les enjeux qui le traversent. Rendez-vous les 10, 11 et 12 juin prochains pour l’édition 2022, consacrée aux « Femmes et
genres ».
En savoir plus

Journées d'études de la Halqa - « Marges, Marginalités, Minorations et Minorités dans les mondes
musulmans contemporains (XIXe-XXIe siècles) », Jeudi 9 et vendredi 10 juin 2022 — École normale
supérieure de Lyon
L’association Halqa, qui réunit depuis 2012 les jeunes chercheurs et chercheuses spécialistes des mondes musulmans, organise les
9 et 10 juin prochains à l’École normale supérieure de Lyon en format hybride ses 9es Journées d’étude.
Le thème retenu cette année est « Marges, Marginalités, Minorations et Minorités dans les mondes musulmans contemporains (XIXe
– XXIe siècles) ». Ce choix est né de la volonté de mettre à l’honneur des contributions portant sur des groupes sociaux, des
thématiques et des territoires souvent éclipsés dans le champ des études francophones relatives aux mondes musulmans et
cantonnés à des aires géographiques et disciplinaires plus spécifiques.
Les journées seront retransmises par Zoom sur inscription (via le mail halqadesdoctorants@gmail.com).

Atelier : Session de conclusion de l'école doctorale « Patrimoine et environnement dans l'espace urbain »,
le 17 juin 2022, 16h-18h (heure d'Istanbul)

Intervenants : Julien BOUCLY (GIS MOMM), Adrien FAUVE (IFEAC), Gabriel DOYLE (CETOBaC), Muriel GIRARD (ENSAMarseille).
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Cet atelier est la session de conclusions de l’école doctorale organisée par le Groupement d’Intérêt Scientifique Moyen-Orient et
mondes musulmans (GIS MOMM, CNRS UAR 2999) et l’Institut Français d’Études Anatoliennes (IFEA), en partenariat avec l’Institut
Français d’Études sur l’Asie Centrale (IFEAC) et Istanbul Policy Center (IPC), qui aura lieu entre le 13 et le 17 juin, sur le thème «
patrimoine et environnement dans l’espace urbain ». Cette école doctorale s’adresse à des étudiantes et étudiants inscrit-e-s en
doctorat, année préparatoire au doctorat (APD) ou dernière année de master recherche dans la perspective de préparer un doctorat ;
dans toutes les sciences humaines et sociales (sociologie, science politique, géographie, ethnologie, anthropologie, histoire, histoire
de l’art, architecture, urbanisme, droit) ; et dont les travaux sont consacrés aux aires géographiques turque, centrasiatique, kurde,
ottomane et post-ottomane (méditerranéenne, balkanique ou caucasienne). Elle propose aux participantes et participants, à partir
d’une mise en perspective de leur recherche ou d’une partie de leur thèse en cours d’élaboration, de nourrir et mener une réflexion
collective sur les différents outils, approches et conceptions du patrimoine, de l’environnement et de leurs relations ; et ce, dans un
cadre pluri-aréal et pluri-disciplinaire original.
En savoir plus

XVe congrès du SeSamo à Naples du 22 au 24 juin 2022
Avec la participation de Solène POYRAZ (CETOBaC) « Du discours sur la ‘syrianisation’ au plan de ‘dilution’ : quel accueil pour la
population syrienne dans les quartiers d’Istanbul? », dans le cadre du panel « Istanbul, capitale du monde arabe? Interactions et
dynamiques au sein d’un espace transnational ».
En présentiel.
En savoir plus

Colloque « Sciences sociales en danger ? Pratiques et savoirs de l'émancipation », 23-24 juin 2022, Campus
Condorcet (Aubervilliers), sur inscription

Un événement pour répondre aux pressions, difficultés, menaces et fragilités auxquelles sont soumises
les sciences sociales aujourd’hui.
Un colloque pour tous les publics organisé au Campus Condorcet par l’EHESS.
Si les sciences sociales sont essentielles à la vie politique, il est impératif aujourd’hui de s’efforcer de dire
en quoi. Les accusations dont elles ne cessent de faire l’objet (« islamogauchisme », « wokisme », mais
aussi, dans d’autres régimes que les nôtres, sédition ou trahison d’État), exigent que l’on reprenne le
problème dans sa globalité, et que, loin de se contenter d’une attitude défensive sur ce qu’on pense être
évident pour tous, on reconstruise les raisons pour lesquelles la politique moderne ne peut pas se passer
des lumières des sciences sociales.
S'inscrire
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Programme détaillé

Journée d'études : « Faire famille au Maghreb et en diaspora : regards historiens et anthropologues », le 30
juin 2022 de 9h à 18h, Campus Condorcet, Bâtiment de Recherche Sud, salle 0.032
Journée d’étude organisée par Mériam Cheikh (INaLCO-CESSMA) et Sarra Zaïed (EHESS-CETOBaC).

Séminaire inter-laboratoires de la MMSH « De quoi les Ottomans sont-ils le nom ? La fabrique du
patrimoine "ottoman" par le tourisme et les musées »
Organisateurs : Julien BOUCLY (CETOBaC), Randi DEGUILHEM (TELEMMe), Juliette DUMAS (IREMAM), Maxime DUROCHER
(Sorbonne Université – UMR 8167 Orient et Méditerranée), Teymour MOREL (FNS Ambizione, Université de Genève, Unité
d’Arabe-MESLO), Aline SCHLAEPFER (Université de Bâle – SNF Eccellenza Professorial Fellowship), Lydia ZEGHMAR (IDEMEC).
Les séances sont enregistrées et mises en ligne régulièrement, sur le Carnet Hypotheses (on y retrouvera donc les enregistrements
des séances de l’année précédente).
Cycle 2 - Musées, tourisme et discours mémoriels sur les Ottomans
09/06/22 : Exposer le patrimoine ottoman, études de cas (14h-17h), Salle Paul-Albert Février. Séance dirigée par Maxime
DUROCHER. Nebahat AVCIOGLU (Hunter College, City University of New York): Displaying Ottoman Art and Architecture in
Gardens, Universal exhibitions and Museums. Vincent THEROUIN (doctorant, Sorbonne Université – UMR 8167) : Du
folklore aux racines d’une identité nationale retrouvée ? Le passé ottoman en Bosnie à travers les collections des musées de
Sarajevo.
Participer à la réunion Zoom :
https://univ-amu-fr.zoom.us/j/93003448228?pwd=OTUrY25GQTlzSmVKU1hjSkdZdEJSZz09
ID de réunion : 930 0344 8228
Code secret : 2LmqwJ
Trouvez votre numéro local : https://univ-amu-fr.zoom.us/u/adioAXAJ8N
En savoir plus

Séminaire « Analyser la Turquie contemporaine », au Campus de Solbosch Bâtiment S - 15e étage - Salle
Henri Janne. 44, avenue Jeanne - 1050 Bruxelles
16/06/22, 12h-14h : Ayşen UYSAL, « De la police à la délation, multiples facettes de la répression en Turquie ».
Il est également possible de participer à distance.
Lien de connexion :
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_YzhlMWQzNmUtMDc3Ny00YTg1LTg2NDctMGVjYzA0YzNhYTRj%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%2230a5145e-75bd-4212-bb02-8ff9c0ea4ae9%22%2c%22Oid%22%3a%222f3a6bf0-d7a6-4b76-a965c593b52c08be%22%7d

Professeur Edhem Eldem, Histoire turque et ottomane (chaire internationale)
L’Empire ottoman et la Turquie face à l’Occident (V)
Pour réécouter les séances : https://www.college-de-france.fr/site/edhem-eldem/seminar-2021-2022.htm

Retrouvez l’intervention de Nathalie CLAYER (CETOBaC) et Sabine RUTAR (IOS Regensburg) lors des
EHESSspringTalks, à propos des « Expériences de l’espace, espaces de l’expérience dans les sociétés (post-
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)ottomanes »

Une « décennie des monstres » au Moyen-Orient, Entretien avec Hamit BOZARSLAN (CETOBaC), le 25
avril 2022
Comment définir aujourd’hui les sociétés du Moyen-Orient ?
Entretien avec Hamit BOZARSLAN (CETOBaC) dans lequel il présente son ouvrage « Le Temps des monstres. Le monde arabe,
2011-2021 » pour Politika, Le politique à l’épreuve des sciences sociales.
Quel bilan décennal pour le monde arabe expérimentant depuis 2011 un « temps des monstres » ?

■ Le rôle des revues égyptiennes dans la Nahda, Paris, Bulac, du 11 avril au 17 juin 2022.
■ The Prince’s Extraordinary World: Abdülmecid Efendi, Istanbul, Sabanci Museum, du 21 décembre 2021 au 3 juillet 2022.
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■ Intersecting Past and Present. A Photographic Exploration, ANAMED Resarch Center for Anatolian Civilization, du 24 février au 17
octobre 2022.

Institut français d'islamologie

Créé le 2 février 2022, l’Institut français d’islamologie (IFI) a pour mission de développer une islamologie française de haut niveau et
de promouvoir à l’échelle nationale l’étude scientifique des systèmes de croyances, de savoirs et de pratiques propres aux différentes
branches qui composent la religion musulmane.
Outre le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, il regroupe huit partenaires : Aix-Marseille
université ; l’École normale supérieure de Lyon ; l’École pratique des hautes études ; l’École des hautes études en sciences sociales ;
l’Institut national des langues et civilisations orientales ; l’université Lumière-Lyon 2 ; l’université Jean Moulin-Lyon 3 ; l’université de
Strasbourg.
Équipe de direction :
Directrice : Souad AYADA
Directeur-adjoint exécutif : Gaspard AZEMA
Directeur-adjoint scientifique : Augustin JOMIER
Contact : administration@institut-islamologie.fr
Institut français d’islamologie
Campus Condorcet
14, cours des Humanités
93300 Aubervilliers
L’Institut français d’islamologie a publié une série d’appels susceptibles de vous intéresser.
Les publics concernés sont variés (master, doctorants, chercheurs).
Appels à candidature :
- Contrats doctoraux en islamologie (date limite 15 juin 2022)
L’Institut Français d’Islamologie propose six contrats doctoraux de trois ans pour des étudiantes et étudiants
En savoir plus
- Bourse IFI de fin de thèse en islamologie (date limite 14 juin 2022)
Afin d’encourager la jeune recherche, l’IFI lance des bourses de fin de thèse en islamologie
En savoir plus
- Bourse arabisante IFI (date limite 15 juin 2022)
L’IFI offre un soutien financier pour des séjours linguistiques dans le monde arabe, à destination d’étudiants inscrits en M2
En savoir plus
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Appels à projet de recherche :
- Carte blanche (date limite 14 juin 2022)
L’IFI propose un soutien financier à la recherche et aux manifestations scientifiques en islamologie
En savoir plus
- Pour une islamologie d’excellence (date limite 16 juin 2022)
Pour répondre à sa mission de définition et d’impulsion de programmes de recherche en islamologie
En savoir plus
- Édition et traduction (date limite 8 juillet 2022)
L’IFI publie un appel à projet d’édition et de traduction scientifiques de textes issus des traditions intellectuelles de l’islam
En savoir plus
Vous pouvez retrouver l’ensemble des appels sur le site de l’Institut : https://institut-islamologie.fr.

Appel à projets MRSEI : montage de réseaux scientifiques européens ou internationaux
L’ANR lance sa campagne 2022 pour le programme MRSEI (montage de réseaux scientifiques européens ou internationaux).
L’ANR propose cette année quatre périodes de campagne pour y candidater :
La durée maximum du projet est de 24 mois.
En savoir plus

Ouverture de l'appel Marie Curie « bourses individuelles »
L’appel à candidatures pour les actions Postdoctoral fellowships Marie Sklodowska-Curie (MSCA-PF) est ouvert.
La date de clôture est fixée au 14 septembre 2022 (17h, heure de Bruxelles).
En savoir plus

Appel à contributions : 5e congrès des études sur le Moyen-Orient et les mondes musulmans
Pour sa cinquième édition, le Groupement d’Intérêt Scientifique « Moyen-Orient et mondes musulmans » organisera au sein de
l’Université de Lyon son Congrès des études sur le Moyen-Orient et les mondes musulmans les mardi 11, mercredi 12 et jeudi 13
juillet 2023.
Les chercheurs et enseignants-chercheurs (à partir du niveau doctorat) sont invités à déposer des propositions d’atelier thématique
d’une durée de 2 heures, maximum de 4 participants, au plus tard le 15 juillet 2022 sur le site : gismomm-congres.sciencesconf.org.
Lieu et organisateurs : Le Congrès sera centré sur le palais Hirsch, sur le campus Berges du Rhône de l’université Lumière Lyon 2
et se tiendra dans un périmètre bordé au nord par la place Ollier et au sud par la rue Raoul Servant, de façon à associer le plus grand
nombre d’établissements et d’équipes de recherche de l’Université de Lyon.
Pour assurer l’organisation du Congrès, plusieurs d’entre elles rejoindront les trois UMR du CNRS d’ores et déjà membres du GIS
MOMM : le CIHAM, Triangle et le LARHRA, elles-mêmes soutenues par leurs tutelles lyonnaises (universités de Lyon 2, Lyon 3, ENS
de Lyon, Sciences Po Lyon), régionales (Université Grenoble Alpes, Université Jean Monnet Saint-Etienne) et nationales (CNRSINSHS, EHESS). Comme les éditions précédentes, le Congrès se tiendra en partenariat avec l’IISMM (Institut d’études de l’Islam et
des sociétés du monde musulman) et la SEMOMM (Société des Études sur le Moyen-Orient et Mondes Musulmans).

Appel à contributions pour la REMMM vol. 155 (1/2024)
Célébration de la naissance du Prophète (al-mawlid al-nabawī) dans les mondes musulmans et en Occident : débats,
pratiques et représentations
Projet de publication proposé par Farid Bouchiba et Myriam Laakili
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Lien pour consulter l’ensemble de l’appel en français :
https://journals.openedition.org/remmm/16764
Calendrier : Les propositions d’article en français ou en anglais (4000 signes maximum), accompagnées d’une courte notice
biographique, sont à envoyer avant 1er septembre 2022 à Myriam LAAKILI myriam.laakili@univ-amu.fr

Appel à communications : Colloque international « Faire parler les photographies », les 6 et 7 octobre 2022
à l'Institut National d'Histoire de l'Art (INHA), Paris
« Faire parler » les images ou faire parler à partir d’elles est devenu une pratique courante dans les enquêtes de sciences sociales,
qui mérite qu’on s’y attarde. Ce colloque veut interroger la mobilisation des photographies et leur mise en récits par les sciences
sociales, afin de réfléchir aux manières dont elles peuvent s’enrichir mutuellement. Date limite de soumission des résumés : le 30
juin 2022.
Appel et modalités pratiques

Commission films chercheurs 2022 au CNRS Images / Aide à la production de documentaires
Le CNRS Images relance sa commission d’aide à la production de documentaires pour les chercheurs et chercheuses CNRS qui
désirent réaliser un film. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 10 juin 2022, mais il est possible de transmettre son dossier
sans attendre cette date. La commission se réunira courant juillet pour donner sa décision.
En savoir plus

« Calenda », le calendrier des sciences humaines et sociales
Un calendrier multilingue en sciences humaines et sociales
Calenda est un calendrier multilingue en sciences humaines et sociales en ligne et en libre accès. Lancé en 2000, il a vocation à
permettre aux membres de l’enseignement supérieur et de la recherche d’être informés des événements scientifiques susceptibles
de les intéresser. Il offre, grâce à ses URL pérennes, une archive de la vie scientifique dans le domaine des sciences humaines et
sociales.
https://calenda.org/

GED - Ouverture progressive à tous les publics académiques
Accessible 5 jours sur 7 depuis janvier 2022 aux chercheurs et chercheuses, au personnel de soutien à la recherche, ainsi qu’aux
étudiantes et étudiants (masterants et doctorants), dont les équipes et enseignements sont installés sur le site du Campus Condorcet
à Aubervilliers, le GED s’ouvre de façon progressive à tous ses lecteurs.
Ainsi dès l’été, l’ensemble des personnels des établissements membres du Campus pourront venir y travailler et consulter la
documentation et les archives. En septembre, c’est tout le public académique qui pourra accéder à tous les espaces.
Ces ouvertures progressives se font en parallèle du déménagement des collections qui se poursuit encore à ce jour, avec l’arrivée
des collections de la bibliothèque du Centre d’études, de documentation, d’information et d’action sociales (CEDIAS) pendant tout le
mois de mai, puis des collections d’objets documentaires de l’EPHE en juin.
En savoir plus

Observatoire de la Turquie contemporaine, "Work in progress"
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Pensez à consulter les « Ressources » de l’Observatoire de la Turquie contemporaine :
https://www.observatoireturquie.fr/category/ressources/.

Festival de l'histoire de l'art, Château de Fontainebleau, 3-5 juin 2022
Le Portugal et l’animal sont à l’honneur cette année.
Conférences, tables rondes, projections de films, expositions, salon du livre et de la revue d’art, rencontres étudiantes, visites
guidées, ateliers pour enfants, concerts… le festival ce sont plus de 250 événements mettant en scène la richesse des arts visuels de
toutes les époques.
Gratuit et ouvert à tous, le FHA est un événement grand public. Ce rendez-vous unique au monde rassemble chaque année, dans le
cadre exceptionnel du château de Fontainebleau, plus de 300 invités et des milliers de festivaliers désireux de partager leur passion
ou de découvrir la richesse et le dynamisme de l’histoire de l’art.
En savoir plus

Ouverture de la campagne d'admission en Master (primo-entrants uniquement) à l'EHESS pour 20222023
La campagne d’admission en M1 ou M2 pour l’année universitaire 2022-2023 est, sur la plateforme d’admission eCandidat,
ouverte depuis le 16 mai et jusqu’au 16 septembre 2022 inclus (aucune étude des dossiers en août) :
https://candidatures.ehess.fr/candidatures/#!accueilView.
Ce dispositif s’adresse aux candidats qui n’ont jamais été inscrits en master à l’EHESS (primo-entrants).
Pour les candidats de pays extra-communautaires (non concernés par e-candidat), la plateforme nationale « Études en France »
(Campus France) est close depuis le 31 décembre 2021.
Pour 2023/2024, celle-ci réouvrira d’octobre à décembre 2022 (calendrier prévisionnel / Étude des candidatures par la mention entre
février et mars 2023).
En savoir plus (liste pays concernés, modalités de candidature...)
En savoir plus (procédure d'admission)
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