
Convention de cooP€ration
entre l'licole des Heautes lctudes en Scienc€s Sociales et

I'Insitutum Studiorum Humanitstis - Facult€ des Haut€s lltudes en Scienc€s Humaines
dans l€s domaines

de l'6ducation au 3€me cycl€ et aux €tudes doctorales, de h r€cherche et
de la mobilit6 des 6tudiants' des chertheurs et des professeurs.

Sur la base de la coopdration ddja existante entle le CLG et CRH de I'EHESS et le CAH (Chaires de
I'AMA et de l'AH) de I'IHS, partant de la constatation mutuelle de I'id€ret de developper communement
a LjubljaM les Ctudes en anthropologie des mondes antiqucs et en anthropologre histo quc, ainsi que
d'approfondir cette collaboration et de l'dpanouir sur d'aures domaines pas encore pr6.is€s (le1tres...),
I'EIIESS, Paris, et I'ISH, Ljubljana, concluent ccttc coov€[tion g€ndrale sur la coopdration entre les deux
6tablissements,

LEHESS et I'ISH desirenl developper, strictement a pattir de leuN interets scientifiqucs mutuels, la
coopdration dans les domaines dc l'ens€ignement et de recherche, alans le cadle des possibilitds offertes
pai les ressources locales der deux partenaircs, pat lhccord ftanco-sloven€ sul la cooperation
scientifque, par les fonds des organismes de l'Udon europ{€ne et du Conseil d'Europe, par autres
fondations interMtionales, et autres porsibilites. Dans cctte perspectiv€, les deux dtablissement concluenl
la convention suivantei

L Les deux dtablissements developpcront en conunun les prcgranunes de hautes Ctudes a Ljubljana pour
les dtudiants des deux dllblissemcnls souscrits sour c€t accord.

2. Les activitCs de coopdration pr€wes par cette convention concenent les Ccha.nges des enseiSnants, des
chercheurs et des dtudiants, l'effectuation des Ctudgs a l'dtmllter, la collaboration dans lcs programmes
de recherche, l'organisation conmuno des seminaires et des atelicr6, et les programmes de support.

3. TouL activite particulicrc sen mi6€ en oeuvre par I'addition a cette convention d'un accord special
determinant lc domaine et les modalites de coop{ration. En ce qui cenceme les conditions de la mise en
oeuvre, les partenaires se mettercnt d'accord dans chacun des cas a part, 6auJ pour les activitCs deja
€nglob6s par cette convention,

4. Le6 deux dtablissements prenderont loin de procurer les supports financiers n€cessaires pour la
rdalisation de cet accord sCparemment ou en commun, elles prdsent€tont leu$ demandes aupres des
organismes nationaux et intcrnationaux ayant pour leur vocation de supporter de tels programmcs de
cooperauon,

5. Les reprCsentanb omciels de cele convention sont M. Jacques Revel pour I'EmSS €r M Drago B.
Rotar pour I'ISH.

6. La validitd de cette convention est de cinq ans a panir de la date de sa souscription par les
reprdsentatnts officicls de deux partenaires. Aprcs ce delai, la convention pouna etre compldtde ou
renouvelde, Dans le cas ou les deux panenaires se mettent en a@ord sur la necdssitd dun compldmcnt
anticipe, jl est possible de comploter la convention aussi p€ndant la Friode de sa validit4. La convention
est annulde si l'une des parlies souscriles inlorme ofiiciellement I'autrc sur sa decision de se retirer, ce
qui doit se faire 90 jours avant la dCvalidation de la convention. En aucun cas, l'annulation ne doit nuir
aux activiles en cours au moment d€ l'€nvoi du mcssagc offrciel sur l'annulation de la convention.

7. La langue de base de cette convontion est lc frangais; toute traduction en langue quelconque doit eoe
controlec d'aprcd le lex1c original franfais.

8. Tous les changements de la convention aloiv€nt etr€ dcrits et souscrits par les deux partenaires.


