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Ministère de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche 
 

ECOLE  DES  HAUTES  ETUDES  EN  SCIENCES  SOCIALES 

 

Règlement de l’aide financière Marquis  

de l’Ecole des hautes études en sciences sociales 
 

Approuvé par le Conseil d’administration de l’EHESS – Séance du 16 octobre 2015 

 

 

Article 1 – Objet de l’aide Marquis 

 

L’Ecole des hautes études en sciences sociales offre selon les conditions fixées par le présent 

règlement une aide financière destinée aux jeunes chercheurs et chercheuses, doctorant-e-s 

ou post-doctorant-e-s, qui du fait de situations exceptionnelles et notamment de la situation 

dans leur pays d’origine ne peuvent poursuivre leurs travaux avec le minimum de sécurité et 

de confort nécessaire.  

 

Article 2 – Conditions d’éligibilité 

 

2.1 Sélection des dossiers 

 

La présidence de l’EHESS invite les membres du corps enseignant de l’EHESS à proposer la 

candidature des doctorant-e-s et post-doctorant-e-s dont la situation correspond aux 

critères fixés à l’article 1.  

 

Pour être éligibles, les candidats s’engagent à poursuivre leurs travaux à l’EHESS durant la 

durée couverte par l’aide financière. Ils réalisent leurs travaux dans un centre de l’EHESS et 

bénéficient des droits afférents et notamment de l’accès à la bibliothèque de la FMSH.   

 

2.2 Dépôt des dossiers de demande 

 

Le dossier de demande doit comporter : 

- un courrier explicitant les raisons de la demande, ainsi le cas échéant que les 

éléments justificatifs de la situation disponibles ; 

- un document de cinq pages présentant les recherches en cours que l’aide financière 

permettra de mener à bien. 

 

Le dossier de demande doit être adressé, par le demandeur lui-même, au service de la 

scolarité de l’Ecole par voie électronique, sous la forme d’un fichier unique au format pdf 

dénommé Nom.Prénom.pdf du candidat, à l’adresse aide.marquis@ehess.fr. 

 

Un exemplaire papier du dossier devra également être déposé au Service de la scolarité               

Bureau 721, 190-198 avenue de France 75244 Paris Cedex 1.  

 

  



  2/2 

 

Article 3 – Calendrier 

 

Les dossiers sont traités au fil de l’eau. 

 

Une première année expérimentale permettra de déterminer le calendrier optimal 

d’examen des dossiers afin de répondre aux difficultés exceptionnelles auxquelles sont 

confronté-e-s les candidat-e-s. 

Les aides financières sont attribuées pour un an, à dater de la première date de versement. 

50% de la somme est attribuée immédiatement, les 50 % six mois plus tard sur présentation 

d’une note d’une page attestant de l’évolution des travaux - sauf dans le cas d’une aide du 

plus faible montant prévu (article 5) qui sera versé en une seule fois. En cas d’urgence ces 

conditions peuvent être modifiées avec accord du Président de l’EHESS.  

 

Article 4 – Commission de sélection 

 

La commission de la scolarité de l’Ecole est chargée de sélectionner les dossiers des 

bénéficiaires de l’aide financière Marquis. 

 

Article 5 – Dotation globale et montant des aides attribuées 

 

L’aide financière Marquis comporte une dotation financière annuelle, de départ, de dix mille 

euros (10 000 €). Ce montant sera abondé annuellement par vote du conseil 

d’administration. 

 

Les aides financières sont versées par l’EHESS au bénéficiaire de l’aide dont la Commission a 

sélectionné le dossier, dans le respect du barème suivant : 

 

Critère Nombre de points correspondant 

Arrivée récente et non anticipée en France 2 

Difficultés de logement 2 

Perte permanente des moyens habituels de 

subsistance 

4 

Perte temporaire des moyens habituels de 

subsistance 

2 

 

Nombre de points attribués au dossier Montant de l’aide 

8 2900 euros 

6 1900 euros 

4 1400 euros 

2 900 euros 

 

Si le demandeur est étudiant, cette aide couvre les frais d’inscription à l’Ecole payés par le 

bénéficiaire. 


