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JOURNÉE D’ACCUEIL DES ÉTUDIANTS 1 
Mardi 13 octobre 2015 

 
 

Matin : Séance plénière, amphithéâtre François-Furet2- 105 bd Raspail – 75006 Paris 
 
9h30 : Ouverture par Pierre-Cyrille Hautcœur, président de l’EHESS 
10h00 - 10h20 : Introduction générale, par Jérôme Dokic, directeur d’études de l’EHESS, directeur des 
enseignements et de la vie étudiante (DEVE) et Éric Wittersheim, maître de conférences de l’EHESS, chargé de 
mission à la vie étudiante  
10h20 – 10h30 : Intervention de Philippe Vellozzo, directeur de la communication 
10h30 - 10h45 : La question du plagiat : enjeux scientifiques et juridiques par Sylvain Piron 
10h45 - 11h00 : La mission handicap à l’EHESS, par Marie Coutant  
11h00 – 11h10 : Intervention de Philippe Abadie, directeur des systèmes d’information 
11h10 - 11h30 : Associations et syndicats étudiants par leurs représentants respectifs 
11h30 - 11h45 : La médecine préventive : un droit pour tous les étudiants 
11h45 - 12h00 : Présentation des ateliers de l’après-midi 
12h00 – 12h15 : Questions diverses 
 

13h-14h15 : Café gourmand, offert aux étudiants par l’EHESS (salles 7 & 8, 2e étage) 
 

 

 

Après-midi : Ateliers - 105 bd Raspail 
 

Deux sessions : 14h30 - 15h45 et 16h00 - 17h15 
 

1) Ressources documentaires salle 1 & salle 2 (1er étage) 
2) Associations étudiantes salle 5 (2e étage)  
3) Français langue étrangère salle informatique (sous-sol) 
4) Langues étrangères salle 3 (1er étage) 
5) Mobilité et bourses amphithéâtre François-Furet 
6) Professionnalisation salle 6 (2e étage) 
7) Le doctorat à l’EHESS salle 4 (2e étage) 
8) Faire un master à l’EHESS salle 7 & 8 (2e étage) 
9) Qu’est-ce qu’un centre de recherche ? salle 11 (3è étage) 

1 Ce programme est susceptible d’être modifié. 
2 Retransmission simultanée dans la salle 7-8 du même bâtiment. 

Interprétation LSF/français assurée 

                                                           


