
 

Structure de l’enseignement TEMA  
à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris 

 

I. semestre : Initiation 

TEMA- 
séminaire 
Marie-Vic 
Ozouf et 
autres 
collègues 
 
6 ECTS 

Séminaire 
méthodologique 
Nicolas Verdier 
 
 
 
 

6 ECTS 

2 séminaires à choisir parmi : 
- Cartographie (2 séminaires) 
- Initiation à un domaine de recherche  
(4 séminaires) 
- Enquêtes et statistiques (7 séminaires) 
 
 

2 x 6 ECTS 

1 séminaire de 
recherche à choisir 
parmi les 40 conseillés 
  
 
 
 

6 ECTS 
II. semestre : Diversification 

TEMA- 
séminaire 
Marie-Vic 
Ozouf et 
autres 
collègues 
 
 

 
6 ECTS 

Séminaire 
méthodologique  
Nicolas Verdier 
 
 
 
 
 

 
6 ECTS 

1 séminaire à choisir parmi : 
- Cartographie (2 séminaires) 
- Initiation à un domaine de recherche  
(4 séminaires) 
- Enquêtes et statistiques (7 séminaires) 
- Séminaire de recherche à choisir parmi 
les 40 conseillés 

 
 

6 ECTS 

Rédaction d‘un 
mémoire de recherche  
 
 
 

 
 
 
 

12 ECTS 

III. semestre : Approfondissement 
TEMA-
séminaire  
Marie-Vic 
Ozouf et 
autres 
collègues 
 
 
 
6 ECTS 

Séminaire 
méthodologique 
Nicolas Verdier 
 
 
 
 
 
 

6 ECTS 

1 séminaire à 
choisir parmi : 
- Cartographie (2 
séminaires) 
- Initiation à un 
domaine de 
recherche  
(4 séminaires) 
 

6 ECTS 

Langue et 
civilisation française  

 
 
 
 
 
 
 

 6 ECTS 

1 séminaire de 
recherche à choisir 
parmi les 40 conseillés 
 
OU Stage (au lieu d‘un 
de ces séminaires) 

 
 
 

6 ECTS 

IV. semestre : Application 

Rédaction du master 
 
 
 
24 ECTS 

1 séminaire de 
recherche à choisir 
parmi les 40 conseillés 
 

6 ECTS 
 

  

La liste des séminaires proposés est consultable sur : 
http://www.ehess.fr/fileadmin/Diplome_master/2010-2011/Brochure_master_TES.pdf 
 
 

Stage  
 

Les étudiants ont la possibilité d‘effectuer un stage auprès du membre associé (CNRS-
Géographie-cités) au semestre 3. 
 

http://www.ehess.fr/fileadmin/Diplome_master/2010-2011/Brochure_master_TES.pdf


 

 
Description des cours 
 

TEMA-séminaire  
L‘enseignement du TEMA est fondé sur un tronc commun dont le pilier principal est le TEMA - 
séminaire. La formation s‘articule autour des problèmes de la  structure et de la structuration 
territoriales de l‘Europe, de son histoire et de son état actuel, dans une approche  
interdisciplinaire des sciences sociales et examinés à quatre échelles différentes  : civilisation, 
nation, région et ville. L‘enseignement est fondé sur les quatre manuels réalisés par les 
enseignants-chercheurs des universités partenaires, chaque tome réunissant des textes classiques 
répartis selon les quatre échelles d‘observation mentionnées. Les thèmes proposés par les 
manuels (voir annexe 3/d) sont traités dans le même ordre dans chaque université partenaire.    
 

Séminaire méthodologique 
Construire une recherche en T.E.S. Ce séminaire de méthode est obligatoire en S1, S2, S3, (en S4   - 
aide à la rédaction du mémoire) en fonction du développement de la recherche de l‘étudiant et en 
accord avec son tuteur. Il offre une formation méthodologique au plus près des besoins et 
problèmes rencontrés par chacun dans sa recherche. 
Le séminaire donne lieu à une présentation au minimum de chaque étudiant, sur son sujet de 
recherche. Chaque intervention est discutée en séance par l‘ensemble des participants au 
séminaire, dont le tuteur de l‘étudiant présent pour l‘occasion. Par ailleurs, ce séminaire intercale 
avec les séances de présentation des étudiants, d‘autres séances portant sur des thèmes communs 
à plusieurs étudiants, tels que, par exemple, la comparaison, le terrain, l‘entretien d‘enquête…  
 

Cartographie 
Bases de données et cartes : outils de recherche et de communication.  Normalisation de bases de données, 
conception et réalisation de graphiques, de cartes thématiques, en conformité avec les concepts et 
méthodes liés à la représentation des données. Séminaires appliqués avec l‘utilisation des logiciels 
Microsoft Excel, Microsoft ACCESS, Philcarto, Adobe Illustrator. 
 

Traitement et représentation des données à référence spatiale.  Il s‘agira de présenter les différents concepts 
des systèmes d‘information géographique et leurs applications dans divers domaines. Par la suite, 
des données à référence spatiale seront traitées à l‘aide d‘un logiciel de SIG (ArcGis-ArcMap). 
Ainsi, des requêtes et des analyses spatiales seront menées avant la production des documents de 
communication. 
  

Initiation à un domaine de recherche (4 séminaires au choix) 
Enquêtes et statistiques (7 séminaires au choix) 
Séminaire de recherche (40 séminaires au choix) 
 


