
1) Objectifs. 
 
Etablissement de formation et de recherche (fondé en 1868) à la fois en Sciences exactes et en 
Sciences humaines, l'EPHE souhaite structurer une coopération qui existe de longue date avec 
la Grande-Bretagne, mais dont la richesse gagnerait à être plus visible et mieux intégrée dans 
le contexte des partenariats universitaires qui fonctionnent aujourd'hui à travers le monde: 
 
* En développant les liens entre les équipes de recherche et les spécialistes reconnus: à la fois 
dans des champs particulièrement porteurs aujourd'hui (religions et laïcité, monde 
méditerranéen, biologie-santé, écologie et évolution, étude du vieillissement, cognition), et 
dans des disciplines considérées comme rares et fragiles (A titre d'exemple: l'Antiquité dans 
son ensemble, l'étude des mondes sémitiques, indien, iranien, africains,  chinois, japonais ou 
tibétain, l'Islam médiéval, la Gnose et la manichéisme, l'histoire des sciences et de l'art, ou 
encore la préservation des récifs coralliens du Pacifique Sud et la protection des zones arides 
dans le Xinjiang). 
 
   
* En augmentant significativement la présence d'étudiants d'Outre-Manche, étonnamment 
faible, dans ses effectifs internationaux, exceptionnellement élevés puisqu'ils représentent 
environ le quart des inscrits et près de la moitié des doctorants:  
 - dans ses Masters (Master en Sciences de la Vie et de la Terre avec 5 spécialités + 
Master en Sciences historiques, philologiques et religieuses  avec 2 mentions et 9 spécialités) 
 - dans son Ecole Doctorale (avec 3 mentions), pour des thèses françaises ou des 
cotutelles  
 - dans le cadre de ses diplômes propres d'établissement (Master de l'EPHE et Diplôme 
postdoctoral) 
 
* En intégrant des étudiants et chercheurs britanniques à ses projets et programmes européens 
de Master et Doctorat (Ecole européenne de protohistoire de Bibracte; Institut européen en 
sciences des religions; Ecole doctorale européenne en SHS avec Florence/SUM, 
Berlin/Humboldt, Budapest/ central European University et EHESS), et en les accueillant au 
sein de ses trois Instituts à vocation pluridisciplinaire et internationale que sont: l'Institut 
européen en sciences des religions/IESR (déjà cité), l'Institut des récifs coralliens du  
Pacifique, l'Institut transdisciplinaire d'étude du vieillissement/ITEV. 
 
       = = = = 
2) Contenus. 
 
La modestie troublante des statistiques contraste avec une réelle richesse des liens 
scientifiques.  
 
* Les échanges d'étudiants sont en effet rares: pas d'accords ERASMUS au nombre des 40 
signés par l'EPHE avec ses voisins, aucune cotutelle de thèse franco-britannique sur les 140 
suivies chaque année, quelques trop  rares post-doctorants accueillis à la suite d'une thèse co-
dirigée par l'EPHE (le dernier en date est un musicologue-luthiste d'Oxford). L'envoi 
d'étudiants de l'EPHE vers Cambridge, Oxford ou Londres se fait pour de courts séjours et sur 
la base d'ententes entre collègues. 
 
* En revanche, l'implication des chercheurs est soutenue: 4 à 5 professeurs bénéficient chaque 
année du statut de "Directeur d'études international" (soit 10% de l'ensemble des professeurs 



invités). Le recrutement de Directeurs d'études permanents est régulier (le dernier en date s'est 
fait en Etudes tibétaines, à partir d'Oxford). 
 
* La participation croisée à des colloques, à des ateliers doctoraux, à des jurys de thèse, à des 
Ecoles doctorales d'été,  ainsi qu'à des programmes de recherche conjoints au travers des 
équipes scientifiques est assurément le cadre le plus actif d'une coopération "naturelle". On 
peut citer à titre d'exemples diversifiés parmi la liste abondante de contacts réguliers: 
 - avec Oxford:les rituels dans la Grèce hellénistique et l'Orient romain, la religion de  
l'Egypte ancienne, l'interprétation des textes à l'époque des confessions, la philologie 
byzantine  
 - avec Cambridge: la Bible grecque en milieu juif, les premières polyphonies 
occidentales, la numismatique, la paléographie hébraïque, les études mongoles et sibériennes 
 - avec Londres: l'histoire de la thérapie dans la Mésopotamie antique (UCL), les études 
juives médiévales  
 - avec Edimbourg, Portsmouth ou Norwich: cognition, micro-biologie, écologie 
tropicale. 
Dans tous ces secteurs de SHS, la Maison française d’Oxford constitue un partenaire naturel 
privilégié pour l’EPHE (qui a signé avec elle une convention de coopération en 2008). 
      = = = =   
 
3) Perspectives. 
 
* La volonté de structurer ces liens, prioritairement au niveau des thèses de doctorat (la 
cotutelle demeure un outil privilégié à l'EPHE) ou même d'ERASMUS, se heurte aux 
difficultés bien connues dans le contexte britannique, dont on attend avec impatience un 
assouplissement de la rigidité actuelle. 
La multiplication d'accords bilatéraux officiels n'apparaît quant à elle ni simple ni 
indispensable pour le maintien d'une coopération qui fonctionne bien. 
En revanche, l'attribution de bourses conditionne bien souvent la possibilité d'un séjour dans 
le pays partenaire. L'appel au secteur privé se développe, avec  des résultats pour l'instant 
restreints (Un historien de l'EPHE a par exemple quelques perspectives auprès de la Canon 
Foundation pour accueillir une doctorante de Cambridge). 
 
* Une politique d'information renforcée et ciblée sur la formation, les diplômes et la recherche 
offerts en SHS et en sciences par l'EPHE, aussi bien dans le cadre de ses conférences, de son 
Ecole doctorale, de ses équipes de recherche que de ses Instituts, s'avère indispensable pour 
augmenter les flux actuels d'échanges et de contacts. 
L'EPHE s'y emploie, consciente de l'extrême diversité de ses domaines de spécialité mais 
aussi de la reconnaissance dont ceux-ci jouissent auprès de leurs pairs étrangers.  
 
* Enfin, la construction à moyen terme du Campus Condorcet (financé par l'Etat au titre  du 
"Plan Campus" lancé en février 2008), proposé par l'EHESS, l'EPHE, l'Ecole des Chartes, les 
Universités Paris 1, Paris 8, Paris 13, auxquels se sont joints le CNRS, l'INED, l'Institut des 
Amériques et l'INRA, devrait attirer sur un site unique doté de capacités d'accueil et de 
recherche de niveau international, un nombre accru d'inscrits et de visiteurs du Royaume-Uni. 
 


