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Chers doctorants, chères doctorantes

Que vous veniez d’être admis à l’École de la Recherche et au Centre 
d’histoire de Sciences Po, ou que vous soyez inscrits en thèse depuis 
quelque temps, ce guide a été conçu pour vous. Il présente le Centre 
dont vous êtes membre à part entière. Il contient toutes les informations 
indispensables au déroulement de votre thèse. Il vous donne une liste 
de contacts utiles, tant pour votre formation en histoire que pour vous 
repérer au sein de Sciences Po.
Le Centre d’histoire est votre centre. En tant que doctorants, c’est-à-
dire jeunes chercheurs et chercheuses en apprentissage, vous avez 
des droits et des devoirs, ici rappelés. Vous bénéficiez aussi de multi-
ples opportunités, telle la possibilité de suivre le Séminaire du Centre 
d’histoire aux côtés des chercheurs de notre équipe, de participer aux 
séminaires de recherche, d’organiser des colloques junior, d’accéder à 
nos fonds d’archives et à nos bibliothèques. Vous disposez également 
de postes de travail dans les deux salles qui vous sont réservées, de 
contacts avec de nombreux chercheurs internationaux invités au CHSP, 
d’aides pour vos recherches en France et à l’étranger, etc.
L’ensemble des équipes du Centre, académiques et administratives, 
sont mobilisées pour vous aider à avancer dans votre thèse et à la 
conclure avec succès. Bienvenue en cette année 2022-2023 où nous 
nous réjouissons de pouvoir vous accueillir dans les meilleures condi-
tions possibles dans nos locaux du Campus Saint-Thomas, propices à 
la sociabilité intellectuelle et humaine qui est si précieuse pour le travail 
doctoral.

Paul-André Rosental
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LE CHSP, 
LE DÉPARTEMENT 
D’HISTOIRE & 
L’ÉCOLE DOCTORALE

Fondé en 1984, le Centre d’histoire de Sciences Po est l’entité qui 
rassemble l’ensemble de l’histoire à Sciences Po, pour la recherche, 
l’enseignement et les études doctorales. Le CHSP s’occupe principa-
lement, au sens large du terme, d’histoire politique dans une perspec-
tive à la fois transnationale et comparative. 

Le CHSP a connu plusieurs mutations au cours des dernières  
années : accroissement et internationalisation de ses effectifs,  
élargissement de ses champs de recherche à l’échelle européenne 
et mondiale, extension chronologique en remontant jusqu’à l’époque 
moderne, ouverture à la pluridisciplinarité, pleine intégration des  
doctorantes et doctorants aux activités de recherche du Centre et  
accent mis sur leur professionnalisation, et accueil régulier de post-
docs et chercheurs invités.

Le CHSP associe étroitement recherche et enseignement dans un 
esprit d’ouverture à la pluridisciplinarité et d’internationalisation. Il  
regroupe 31 enseignants-chercheurs membres de la faculté perma-
nente de Sciences Po, 50 doctorantes et doctorants, des post-doc 
et une quarantaine de chercheurs associés, accompagnés par une 
équipe de soutien à la recherche.

Le Centre a conclu plusieurs partenariats de collaboration scientifique 
avec des centres de recherche, des réseaux et des associations de 
chercheurs au niveau international, comme avec la London School of 
Economics ou le King’s College. Il est actif dans le réseau européen 
CIVICA.

Centre d’histoire de Sciences Po
1 place Saint-Thomas-d’Aquin, 
75007 Paris -France

Contacts
Paul-André Rosental, 
Professeur des universités, 
directeur du CHSP, 
rosental@sciencespo.fr

Frédérique Leichter-Flack, 
Professeure des universités, 
directrice adjointe en charge de la 
recherche, 
frederique.leichter-flack@ 
sciencespo.fr

Régine Serra, 
Secrétaire générale du CHSP, 
regine.serra@sciencespo.fr 
+33 (0)1 45 49 77 65

https://www.sciencespo.fr/
histoire/fr
https://twitter.com/ScPo_CHSP

Le Centre d’histoire (CHSP) est le centre 
de recherche de Sciences Po pour l’histoire

  
  2 CHSP - Guide du doctorant 2022-2023  

https://www.sciencespo.fr/histoire/fr
https://www.sciencespo.fr/histoire/fr
https://twitter.com/ScPo_CHSP


CHSP - Guide du doctorant 2022-2023    3

Le Département représente l’enseignement de l’histoire à Sciences 
Po. Il rassemble la communauté des historiens et historiennes de 
Sciences Po (professeurs et professeures de statut public ou privé, les 
professeurs agrégés et associés); mes attachés temporaires d’ensei-
gnement et de recherche (ATER), les allocataires de recherche, mais 
aussi les bénéficiaires de contrats doctoraux et de bourses doctorales 
enseignant à Sciences Po.

Le Département travaille de manière étroite avec la Direction de la 
Formation et la Direction de l’École de la Recherche avec lesquelles il 
définit les enseignements en histoire.

En concertation avec le Centre d’histoire, il propose les enseignements 
d’histoire, contribue à leur évaluation, suggère des changements  
éventuels aux responsables des diplômes et filières, articule les  
travaux de recherche et l’enseignement de l’histoire, s’intéresse à la 
pédagogie de l’histoire, soumet des noms de responsables des cours, 
s’implique dans la préparation pour l’agrégation d’histoire de  
Sciences Po.

Le Département d’histoire représente  
l’enseignement de l’histoire à Sciences Po

Contact

Sabine Dullin,  
Professeure des universités,  
directrice du département 
d’histoire
sabine.dullin@sciencespo.fr

https://www.sciencespo.fr/
histoire/fr

https://www.sciencespo.fr/histoire/fr
https://www.sciencespo.fr/histoire/fr


Les masters forment aussi bien des futurs chercheurs et chercheuses 
que des «professionnels» qui travailleront dans les secteurs les plus 
divers. La conjonction entre connaissance théorique et enquêtes 
empiriques, techniques quantitatives et qualitatives, recul critique 
et construction d’un savoir positif, autonomie intellectuelle et travail 
collectif, constitue un savoir-faire unique valorisable, en France et à 
l’étranger, aussi bien dans le monde universitaire qu’en entreprise, 
dans les administrations ou dans d’autres secteurs professionnels.
https://www.sciencespo.fr/ecole-doctorale/fr/content/master-histoire

Les programmes doctoraux (Ph.D.) accueillent les jeunes cher-
cheurs qui se destinent pour la plupart à des carrières dans l’ensei-
gnement et la recherche. Dans le cadre de ces programmes, si le 
diplôme de master reste nécessaire pour s’engager dans la thèse, en 
ce qu’il témoigne d’une aptitude à la recherche,  il ne constitue qu’une 
étape dans le parcours doctoral, fournissant aux étudiants les connais-
sances fondamentales et les outils méthodologiques permettant de 
conduire un travail de recherche approfondi au niveau doctoral. Le 
programme doctoral en histoire s’adresse également à des étudiants 
et étudiantes qui veulent s’orienter vers d’autres secteurs en France 
et à l’étranger : la fonction publique, le patrimoine, les bibliothèques 
et archives, le secteur privé, en particulier les industries culturelles et 
l’audiovisuel, l’édition, la presse, les médias, les associations.
https://www.sciencespo.fr/ecole-doctorale/fr/content/doctorat-en-his-
toire

L’Ecole de la recherche propose des programmes 
de master et des programmes doctoraux (Ph.D.)

L’école de la Recherche
1 place Saint-Thomas-d’Aquin, 
75007 Paris - France

Contacts 

Marion Fontaine
Professeure des universités 
à Sciences Po, 
directrice des études doctorales  
en Histoire, 
marion.fontaine@sciencespo.fr 
Clémentine Scott, 
Responsable administrative
+33 (0)1 45 49 59 23
clementine.scott@sciencespo.fr

https://www.sciencespo.
fr/ecole-doctorale/
https://twitter.com/ED_SciencesPo
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Frédérique Leichter-Flack
Professeure des universités, 
directrice adjointe
en charge de la recherche en 
Histoire, 
frederique.leichter-flack@ 
sciencespo.fr

Régine Serra
Secrétaire générale
regine.serra@sciencespo.fr
+33 (0)1 45 49 77 65 

Marie-Laure Dagieu
Gestion comptable et 
financière, CHSP
marie-laure.dagieu@sciencespo.fr
+33 (0)1 58 71 71 07 

Véronique Odul
Responsable éditoriale de la re-
vue Histoire@Politique, CHSP 
veronique.odul@sciencespo.fr
 +33 (0)1 58 71 71 32

Carole Giry
Chargée de 
communication, CHSP
carole.gautier@sciencespo.fr
+33 (0)1 58 71 71 31 

Vos contacts au CHSP

Direction Équipe d’accompagnement

Lydia Subtil
Assistante événementiel et de 
direction
lydia.subtil@sciencespo.fr
 +33 (0)1 58 71 71 41

Paul-André Rosental
Professeur des universités, 
directeur du CHSP
rosental@sciencespo.fr

Sabine Dullin
Professeure des universités, 
directrice du département  
d’histoire
sabine.dullin@sciencespo.fr

Marion Fontaine
Professeure des universités, 
directrice adjointe, en charge du 
département d’histoire
marion.fontaine@sciencespo.fr



La participation aux activités  
de recherche du CHSP
Le Centre d’histoire est un cadre de recherche dynamique permettant 
aux doctorants et doctorantes de :

• participer à l’organisation des séminaires de domaines sur un pied 
d’égalité avec des professeurs ;

• intégrer des réseaux européens de doctorants animés par des 
professeurs-chercheurs du CHSP (tels que le réseau Graines, le 
réseau Europe and the World et the Association for Polical  
History …) ;

• organiser chaque année un colloque junior avec les crédits  
afférents. 

Les séminaires
• Le Séminaire du Centre : lieu de discussion collective
• Séminaires doctoraux organisés par l’Ecole de la Recherche
         Séminaire doctoral international de la discipline Histoire
         Espace de formation à la discussion scientifique collective.
• Séminaires des axes et  domaines organisés par le Centre 

d’histoire

Site de l’Ecole de la Recherche
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Bourses, prix, aides et financements

Les doctorants accueillis au CHSP disposent d’un financement leur 
assurant des revenus pendant leur thèse (allocation de recherche 
du ministère de la Recherche, bourses de Sciences Po, bourses 
étrangères, conventions industrielles de formation par la recherche 
[CIFRE], financements contractuels pluriannuels).

En complément, des financements sur appels à projet sont proposés 
par l’Ecole de la Recherche et le Centre d’histoire pour soutenir les 
missions de recherche et l’insertion professionnelle.

Vacations étudiantes
cf. rubrique « Gestion des vaca-
tions étudiants » dans « Détails 
pratiques incontournables »

Carrières
• Thèses soutenues 
https://www.sciencespo.fr/ecole-doctorale/fr/content/theses-soutenues
• Devenir chercheur ou chercheuse associée
La thèse soutenue, la ou le jeune chercheur peut, s’il le souhaite, 
bénéficier d’un rattachement au CHSP en qualité de chercheur ou 
chercheuse associée en attendant un nouveau contrat ou un nouvel 
emploi. Ils et elles bénéficieront également d’un espace de travail 
pendant un an à compter de leur date d’association, sous réserve des 
espaces disponibles.
https://www.sciencespo.fr/histoire/fr/content/parcours-professionnels.
html
• Publications
https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/CHSP
• Prix décernés aux doctorants en histoire
https://www.sciencespo.fr/ecole-doctorale/category/news-doctorants/
prix-decernes-aux-doctorants-jeunes-docteurs

https://www.sciencespo.fr/ecole-doctorale/fr/content/theses-soutenues
https://www.sciencespo.fr/histoire/fr/content/parcours-professionnels.html
https://www.sciencespo.fr/histoire/fr/content/parcours-professionnels.html
https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/CHSP
https://www.sciencespo.fr/ecole-doctorale/category/news-doctorants/prix-decernes-aux-doctorants-jeunes-docteurs
https://www.sciencespo.fr/ecole-doctorale/category/news-doctorants/prix-decernes-aux-doctorants-jeunes-docteurs


LA PARTICIPATION
DES DOCTORANTS
À LA VIE DU CHSP

Représentant(e) des doctorants à la vie du CHSP

Un ou une doctorante (titulaire plus suppléant ou suppléante) sont élus 
représentant pour douze mois. Sont éligibles les doctorants rattachés 
au Centre d’histoire de Sciences Po dpuis au moins un an. Les candi-
datures sont déposées auprès de la Secrétaire générale en janvier.

Le représentant des doctorants assiste aux conseils du Centre, avec 
voix consultative. 

Depuis février 2022, Sébastien Thobie et sa suppléante Sibylle  
Fourcaud sont les représentants.

Vie scientifique et culturelle

Le guide des événements de Sciences Po https://www.sciencespo.fr/
agenda/fr/chsp rassemble l’ensemble des événements proposés par le 
Centre. Il est actualisé régulièrement sur le site et les réseaux sociaux.

Le guide des événements de Sciences Po https://www.sciencespo.fr/
evenements/ donne un aperçu complet des principaux événements 
scientifiques et culturels proposés chaque semaine par Sciences Po, 
en général ouverts à tous et toutes.

Le site  
https://www.sciencespo.fr/histoire/fr

Twitter 
 https://twitter.com/ScPo_CHSP

Sibylle Fourcaud

La gouvernance du CHSP

• Le Conseil du Centre se réunit trois à quatre fois par semestre. 
il réunit les membres élus pour définir et évaluer les politiques 
scientifiques.

• Le Conseil académique se réunit deux fois par semestre au 
moins. Il réunit les membres du département d’histoire.

• L’ Assemblée générale qui a lieu en fin d’année civile, réunit tous 
les membres du Centre d’histoire

En savoir plus

Sébastien Thobie
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Votre page sur le site web du CHSP

Carole Giry est administratrice du site web du Centre d’histoire et se 
charge de modifier vos pages. Votre profil existe en français (fr) ainsi 
qu’en anglais (en). 

Les actualités / Medias et valorisation

Ces rubriques du site alimentent la newsletter mensuelle du Centre 
d’histoire (parution le premier jeudi de chaque mois). Merci de trans-
mettre à Carole Giry toute information que vous souhaitez voir appa-
raître sur le site ou sur les réseaux sociaux.

Vos publications

Le site met en avant les publications issues de HAL.  
Nous vous recommandons donc, comme pour la faculté permanente, 
de renseigner HAL dès que vous avez l’information d’une publica-
tion. Elles apparaîtront sur la première page de notre site (pour les 
ouvrages), sur vos pages personnelles ainsi que dans la rubrique 
Presse/web/radio/vidéos et alimenteront la base de données de 
Sciences Po contribuant ainsi à une meilleure diffusion et valorisation 
de la production scientifique.

Contact :
Carole Giry, chargée de communication
carole.gautier@sciencespo.fr

LA VALORISATION 
DES TRAVAUX ET 
COMMUNICATIONS

Charte de signature

La signature d’une publication 
scientifique participe à la 
reconnaissance et à la visibil-
ité des auteures et des 
auteurs mais aussi à celles 
des unités de recherche les 
accueillant et des établisse-
ments qui les abritent. Afin 
de croître cette visibilité, 
Sciences Po a décidé en 2016 
d’alaborer une charte de 
signature des publications 
scientifiques, définissant 
quelques règles simples. Cette 
charte s’adresse à l’ensemble 
de la communauté concourant 
à la production scientifique de 
Sciences Po.

(Fr) | Prénom Nom, Sciences 
Po, Centre d’histoire (CHSP), 
Paris, France
(EN) | Prénom Nom, Sciences 
Po, Centre for History (CHSP), 
Paris, France

https://www.sciencespo.fr/histoire/fr.html
https://www.sciencespo.fr/histoire/fr/content/medias-et-valorisation.html


https://journals.openedition.org/histoirepolitique/

Histoire@Politique est la revue scientifique du Centre d’histoire de 
Sciences Po, créée en 2007, dont l’objet central est le politique, son 
histoire et ses différentes configurations à travers le temps. La revue 
envisage le politique sous toutes ses formes, de l’histoire des institu-
tions et des partis politiques jusqu’à l’histoire des mouvements sociaux 
et de la «politique par en bas», en passant par tous les aspects plus 
ou moins formels et informels que peuvent revêtir les actions et com-
portements politiques. Des idées aux pratiques, ce sont toutes les 
manières de faire de la politique qui sont ici envisagées.
Histoire@Politique est une publication à comité scientifique organisée 
en comité de rédaction et direction de publication. Alain Chatriot en est 
le rédacteur en chef.
Le revue fonctionne selon les critères internationaux des revues scien-
tifiques et publie des articles en français et en anglais.

Trois numéros sont publiés par an. Chaque numéro est composé 
d’un dossier thématique et de rubriques telles que “Varia”, “Pistes et 
débats” et “Sources”. La rubrique “Comptes rendus” (ouvrages, films, 
expositions, colloques et journées d’études) est, quant à elle, publiée 
en flux continu, indépendamment des numéros.

La dimension exclusivement numérique et la liberté d’accès à son 
contenu sont des partis pris qui font l’originalité de la revue Histoire@
Politique depuis sa création. Celle-ci est disponible depuis septembre 
2021 sur le portail de revues en sciences humaines et sociales Open-
Edition Journals : https://journals.openedition.org/

Si vous souhaitez proposer un article ou un compte rendu, merci 
d’adresser votre proposition à Véronique Odul (veronique.odul@
sciencespo.fr) ou à l’adresse suivant :

revue.histoirepolitique@sciencespo.fr

Histoire@Politique

Équipe de rédaction
Directeur de publication :  
Mathias Vicherat

Rédacteur en chef : Alain Chatriot
Rédacteurs en chef adjoints :
Mathieu Fulla, Victor Pereira et Laura 
Pettinaroli

Responsable éditoriale : Véronique 
Odul

Membres du comité de rédaction : 
Emmanuelle Avril
Jérôme Bazin
Alain Chatriot
Marie-Emmanuelle Chessel
Olivier Dard
Nicolas Delalande
Gaël Eismann
Marion Fontaine
Mathieu Fulla
Dieter Gosewinkel
Pierre Grosser
Dzovinar Kevonian
Marc Lazar
Céline Marangé
Marie-Anne Matard-Bonucci
Emmanuel Naquet
Philip Nord
Anne-Laure Ollivier
Giacomo Parrinello
Nicolas Patin
Victor Pereira
Pauline Peretz
Antoine Perrier
Laura Pettinaroli
Gilles Richard
Emmanuel Saint-Fuscien
Sylvie Thénault
Jakob Vogel
Laurent Warlouzet 

[ En savoir plus ] 
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La bibliothèque

https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/

Etudier à Sciences Po, c’est bénéficier de services de haut niveau, à 
l’image de la Bibliothèque et des ressources numériques en ligne.

Services
La navette documentaire est un service proposé par la bibliothèque 
aux chercheurs-enseignants et doctorants de la communauté 
Sciences Po.
Elle permet aux membres éligibles, lors de leurs demandes d’ou-
vrages via le catalogue en ligne, de choisir entre un retrait à la banque 
de prêt de la bibliothèque ou une livraison sur leur centre de  
recherche. Il en va de même lors du retour des documents, ces der-
niers pouvant être laissés à un endroit convenu au sein du centre de 
recherche. Ils sont récupérés lors de chaque livraison.
Les délais et les conditions de prêt sont les mêmes que dans le cadre 
d’un retrait sur site.

La bibliothèque de recherche, située au 1 Saint-Thomas propose un 
accompagnement personnalisé à tous les étudiants de l’École docto-
rale de Sciences Po.

Bibliothèque Saint-Thomas et bibliothèque de recherche : 
du lundi au vendredi, de 9h30 à 21h30 

[ Droits au prêt, demande en ligne, accès direct... tout sur l’emprunt ]

Pour consulter les revues en ligne 
ainsi que la presse quotidienne ou 
hebdomadaire (via les agrégateurs 
Europresse ou Factiva) :
https://www.sciencespo.fr/biblio-
theque/fr/rechercher/eressources/
index.html#/resources?sub-
jects=news

Les identifiants Sciences Po 
permettent de consulter les res-
sources de chez soi, hors du 
domaine Sciences Po

La carte de bibliothèque est indis-
pensable pour consulter sur place 
et pour emprunter des documents

La librairie, rue Saint-Guillaume 
propose une réduction de 5% sur 
présentation du badge`.

Muriel Dennefeld, bibliothécaire 
référente en histoire
muriel.dennefeld@sciencespo.fr

La page Histoire sur le site de la 
bibliothèque

https://sciencespo.libguides.com/histoire
https://sciencespo.libguides.com/histoire
https://sciencespo.libguides.com/histoire
https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/emprunter/emprunter.html
https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/eressources/index.html#/resources?subjects=news
https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/eressources/index.html#/resources?subjects=news
https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/eressources/index.html#/resources?subjects=news
https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/eressources/index.html#/resources?subjects=news
https://sciencespo.libguides.com/histoire
https://sciencespo.libguides.com/histoire


https://chsp.sciences-po.fr/fonds-archives/les-fonds

Les Archives d’histoire contemporaine, créées en 1971 par la  
Fondation Nationale des Sciences Politiques, étaient, depuis 1989, 
un service rattaché au Centre d’histoire de Sciences Po. Elles sont 
désormais administrées par le Département archives au sein de la 
direction des Ressources et de l’information scientifique (DRIS) de 
Sciences Po.
Riches de plus de 100 fonds d’archives issus de dons de personnali-
tés françaises du monde politique, culturel ou de la presse, d’archives 
électorales et de tracts et de la sondothèque, les archives du politique 
du département archives ont deux missions principales : l’aide à la re-
cherche et la valorisation des fonds. Pour mener à bien ces missions, 
le service recueille, classe, inventorie et communique aux chercheurs 
et chercheuses les fonds qui lui sont confiés.

Les Archives conservent aussi un important fonds photographique qui 
peut illustrer bon nombre de travaux scientifiques ainsi que des contri-
butions à des médias et à la presse.

Département archives : 28 rue Saint-Guillaume, 75007 Paris 
du lundi au vendredi, de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00 

[ Règlement salle de lecture  (PDF, 144 Ko) ]
[ Guide du lecteur (PDF, 2,3 Ko) ]

Contacts

Emeline Grolleau  
Archiviste
emeline.grolleau@sciencespo.fr

+33 (0)1 58 71 71 42

Odile Gaultier-Voituriez  
Responsable du Département
odile.gaultier.voituriez@sciences-
po.fr

+33 (0)1 45 49 77 22 

Contact en salle de lecture : 
Guy Huard de Verneuil
+33 (0)1 58 71 71 06 
 

Le Département Archives
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INFORMATIONS 
PRATIQUES
INCONTOURNABLES

Missions 

Tout doctorant ou doctorante étant lié à la Fondation nationale des 
Sciences politiques (FNSP) par un contrat doit remplir un ordre de 
mission pour toute mission, qu’elle soit financée ou pas par Sciences 
Po.
Contact : Régine Serra, Secrétaire généralle du CHSP.

Accès et sécurité

Les doctorants et doctorantes disposent, ocmme tous les personnels, 
d’un badge informatique qui leur permet d’accéder au Centre d’his-
toire.
CE BADGE EST STRICTEMENT CONFIDENTIEL.

Ce badge permet également l’accès aux autres bâtiments de Sciences 
Po et au service d’impression de documents sur n’importe quelle im-
primante du réseau.

Les services de sécurité de Sciences Po demandent de signaler 
rapidement la perte de ce badge à la Secrétaire générale du Centre 
(regine.serra@sciencespo.fr).

Pour signaler tout dysfonctionnement ou anomalie sur votre lieu de 
travail, contacter la Secrétaire générale du CHSP ou le service des 
régisseurs (service.regisseur@sciencespo.fr)

Ariane vous permet, lorsque 
vous effectuez un voyage ou une 
mission ponctuelle, de vous si-
gnaler gratuitement et facilement 
auprès du ministère des Affaires 
étrangères.

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/
fildariane/dyn/public/login.html

> https://www.sciencespo.fr/fr/vie-a-
sciences-po/scolarite-et-vie-pratique

Travailleur isolé 
Si vous travaillez seul(e) en 
dehors des horaires habituels (le 
samedi ou en semaine de 19h30 
à 8h30), vous devez prévenir le 
PC sécurité de Sciences Po, à 
votre arrivée et à votre départ.

Pôle sécurité
+33 (0)1 45 49 55 55
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Matériels et fournitures

Les doctorants bénéficient pendant quatre ans de salles équipées 
d’ordinateurs et d’une connexion internet, des moyens logistiques du 
CHSP (photocopies, imprimantes, etc.) 

Imprimante/scanner en réseau 
Cet appareil est installé dans l’entrée du CHSP au 1 Saint-Thomas, 
pour copier, scanner, imprimer des documents. Dans une démarche 
éco-responsable, penser à utiliser les fonctions d’impression recto/ 
verso et à n’imprimer que si nécessaire.

Les doctorants enseignant à Sciences Po disposent par ailleurs d’une 
carte de photocopie, délivrée par le service accueil-enseignants  
(28 rue des Saints-Pères) qui leur donne un crédit d’une centaine de 
photocopies.

Fournitures de bureau, cartes de visite
S’adresser pour toute demande à Marie-Laure Dagieu.

Courrier

Les doctorants disposent d’un casier où le courrier est déposé. Merci 
d’utiliser le casier «courrier au départ» pour l’expédition du courrier et 
d’utiliser les enveloppes de courrier interne pour le courrier destiné à 
Sciences Po.
Le courrier pour l’expéditeur doit obligatoirement porter le nom 
du service expéditeur (CHSP) et le nom de l’expéditeur.

Vous pouvez faire adresser votre courrier à Sciences Po, CHSP  
27 rue Saint-Guillaume, 7507 Paris

Postes informatiques, 
utilisation des logiciels

En cas de dysfonctionnement 
envoyer un mail au Helpdesk  
Informatique helpdesk.informa-
tique@sciencespo.fr 
ou 01 45 49 77 99
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Le Pôle Santé de Sciences Po est au service des étudiants de Sciences 
Po pour
- accueillir, informer, conseiller et, le cas échéant, orienter,
- effectuer les soins courants ou urgents,
- organiser des consultations médicales sur place,
- prescrire et renouveler des traitements,
- apporter une écoute psychologique,
- permettre un repos sur place en cas besoin.

Pôle santé
Le pôle santé est situé au 13 rue 
de l’Université dans la cour en 
entrant à droite.

Christelle Lassoukpo, 
assistante au pôle santé, est 
présente du lundi au vendredi 
de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 
16h00.

Elle est joignable au 01 45 49 51 
76 ou par courriel.

https://www.sciencespo.fr/stu-
dents/fr/vivre/sante/pole-sante

En cas d’urgence sur le campus de Paris, 
contactez le PC Sécurité au 01 45 49 55 55 (joignable 24h/24 - 7jrs/7).

Rappel des numéros d’urgences sur la France :

 le 112 pour le numéro vert européen,    
 le 15 pour le SAMU,
 le 18 pour les pompiers.
   

Victimes ou témoins de violences sexistes et sexuelles, retrouvez toutes 
les informations sur la prise en charge proposée par Sciences Po.

Victimes, témoins : qui contacter ?
Service externe d’écoute et d’accompagnement géré par France 
Victimes :
Ouvert 7j/7 de 09h00 à 21h00
+33 (0)1 80 52 33 83
help.vss@sciencespo.fr

[ En savoir plus ]

Lutter contre les violences sexistes et sexuelles
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Centre d’histoire de Sciences Po 

27 rue Saint-Guillaume - 75007 Paris - France

Bureaux :
1 place Saint-Thomas-d’Aquin
Cour Gribeauval, Bâtiment K, 1er étage
75007 Paris
Email : centre.histoire@sciencespo.fr

https://www.sciencespo.fr/histoire/fr 
https://twitter.com/ScPo_CHSP


