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1- QU’EST-CE QU’UN CONTRAT DOCTORAL ?

Définition du contrat doctoral
Le contrat doctoral est un contrat de travail de droit public que seuls les établissements publics
d’enseignement supérieur ou de recherche peuvent délivrer. Il est caractérisé par :
- sa durée : 3 ans ;
-son objet : la réalisation d’un travail de thèse assortie ou non d’une mission complémentaire ;
- sa réglementation : le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 modifié par le décret n°2016-1173 du 29
août 2016 et le décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents
contractuels de l’État
Créé en 2009, le contrat doctoral est un contrat de travail : le doctorant contractuel perçoit un
traitement et non une bourse, il cotise au système de retraite, au régime général de sécurité sociale et
à l’assurance chômage.
Double statut du doctorant contractuel
Le doctorant contractuel est à la fois un étudiant et un agent contractuel (ou agent non titulaire) de la
fonction publique. À ce titre, il est en relation avec plusieurs interlocuteurs durant son travail de thèse.
Vos interlocuteurs
Le directeur de thèse
La préparation d'une thèse repose sur l'accord librement conclu entre le/la doctorant/e et le/la
directeur/directrice de thèse. Cet accord porte sur le choix du sujet et sur les conditions de travail
nécessaires à l'avancement de la recherche. Directeur de thèse et doctorant ont donc des droits et des
devoirs respectifs d'un haut niveau d'exigence.
La charte des thèses définit ces engagements réciproques à l'intérieur du cadre fixé par les dispositions
réglementaires en vigueur d'une part, et des dispositions générales concernant la scolarité à l'EHESS,
telles qu'elles sont précisées sur le site Internet de l’École.
Consulter la charte des thèses du 5 mai 2015: https://www.ehess.fr/fr/faire-thèse-lehess
Le directeur de thèse assure l’encadrement scientifique et personnel du doctorant. Il suit
régulièrement la progression de son travail. Le directeur de thèse reçoit régulièrement l'étudiant.
Le directeur de la thèse encourage l'étudiant à élargir son champ de compétence scientifique en
profitant - au-delà des enseignements directement prescrits au sein de l’École doctorale dont il relève
- de l'ensemble des directions d'études, séminaires, conférences, journées d’étude, etc. qui organisent
la vie scientifique de l’EHESS et des laboratoires qui lui sont rattachés. L’intégration des doctorants aux
activités scientifiques des laboratoires est un objectif important de la politique scientifique des unités
d’accueil.
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Le directeur de thèse peut proposer, éventuellement, de mettre en place une codirection ou une
cotutelle internationale. Un programme personnalisé, à valider dans le cadre de l’École doctorale, est
établi par accord entre l'étudiant et son directeur de thèse.
Il incombe au doctorant, en s'appuyant sur le directeur de thèse, sur l'École doctorale et sur
l'établissement, de développer tous les contacts et de rechercher toutes les informations qui lui
permettront de faciliter son insertion professionnelle au terme de son parcours.
Le doctorant s’engage de son côté sur un temps et un rythme de travail. Il a un devoir d’information
quant aux difficultés rencontrées et à l’avancement de sa thèse. Il doit faire preuve d’initiative dans la
conduite de sa recherche.
L’école doctorale (ED)
L’école doctorale assure une mission de suivi administratif et coordination de la formation des
doctorants. L’école doctorale est l’interlocuteur privilégié du doctorant contractuel pour toute
question d’administration d’ordre général relatif au déroulement de la thèse.
Contacter l’Ecole doctorale :
54, boulevard Raspail 75006 Paris
Bureau 840
Mail : ecole.doc@ehess.fr
Tél : 01 49 54 25 22

Le centre/laboratoire de recherche
Le centre/laboratoire de recherche est le lieu où le doctorant effectue son travail de recherche.
Le directeur veille à l’intégration du doctorant aux activités scientifiques de l’unité et à l’accès aux
facilités de recherche ouvertes aux doctorants.
Le doctorant a la possibilité d'assister aux séminaires et conférences de Centre et il est sollicité
éventuellement pour présenter son travail dans des réunions scientifiques, rencontres et colloques.
Pour leur part, les membres du Centre ou de l'équipe qui accueille le doctorant exigent de ce dernier
le respect des règles déontologiques et des principes qui régissent leur vie collective.
Le doctorant et le directeur de la thèse s’engagent à veiller ensemble au respect des procédures
reconnues en matière de références et de citations, notamment lorsqu’il est fait usage de
l’informatique et de données numérisées.
Il ne saurait se voir confier contre son gré des tâches extérieures à l'avancement de sa thèse.
Le centre/laboratoire gère le quotidien du doctorant contractuel : accès à la documentation, poste de
travail etc.
Le doctorant doit respecter le règlement intérieur, les règles d’hygiène et de sécurité, les horaires de
l’unité de recherche.
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Le Bureau du recrutement et des personnels contractuels (BREC/SRH)
Le service ressources humaines de l’EHESS, et plus particulièrement le Bureau du recrutement et des
personnels contractuels gère toute question qui impacte la rémunération du doctorant ou le contrat
de travail de façon directe : mise en place du contrat doctoral, gestion des paies, arrêt maladie,
accident du travail, avenant à contrat notamment en cas de mission complémentaire, attestations
d’emploi, démission, document de fin de contrat, attestation Pôle Emploi.
NB :
Les recrutements des doctorants contractuels sont gérés par l’école doctorale.

Contacter le service des ressources humaines :
Bureau du recrutement et des personnels contractuels
54 boulevard Raspail 75006 Paris
Bureau 826
Mail : bureau-contractuels@ehess.fr
Tél : 01 49 54 24 72 ou 01 49 54 21 53

2- LA SIGNATURE DE VOTRE CONTRAT DOCTORAL
Calendrier
Les contrats doctoraux débutent au plus tôt le 1er septembre de l’année de la première inscription en
thèse.
Le bénéficiaire d’un contrat doctoral doit obligatoirement avoir signé son contrat au plus tard 1 an
après la première inscription en thèse, sauf circonstances tout à fait exceptionnelles et dérogation
accordée, après avis du conseil de l’Ecole doctorale, par le conseil scientifique de l’EHESS (pour tout
renseignement : ecole.doc@ehess.fr ).
Formalités
Dès réception de l’information du recrutement du doctorant, le Bureau du recrutement et des
personnels contractuels prend contact avec les doctorants contractuels par courriel afin de leur
transmettre la liste des documents à fournir en vue de la signature de leur contrat.
Les doctorants contractuels, avant la mise en place de leur rémunération, doivent avoir
impérativement effectué leur inscription et réglé les frais de scolarité afférents.
Le doctorant contractuel doit se réinscrire en thèse chaque année (article 3 du décret n° 2009-464 du
23 avril 2009) et acquitter les frais de scolarité afférents.
Le non renouvellement de l’inscription en thèse d’un doctorant contractuel entraîne une procédure
de licenciement dans les conditions prévues par le décret du 17 janvier 1986 relatif aux agents
contractuels.

4

Pièces nécessaires pour l’établissement de votre contrat et la mise en place de votre
rémunération:
• une pièce d’identité ou un titre de séjour en cours de validité
• la carte vitale (si déjà immatriculé à la sécurité sociale)
 Fiche de renseignements SRH complétée
 Fiche de renseignements ED complétée
• un relevé d’identité bancaire
• une attestation d’inscription ou une carte d’étudiant en cours de validité

Vous avez besoin d’une attestation d’emploi ?
À l’occasion de démarches administratives, vous pouvez avoir besoin de fournir des attestations
d’emploi justifiant du fait que vous êtes bien titulaire d’un contrat de travail.
Les demandes d’attestation d’emploi sont à adresser au service des ressources humaines : bureaucontractuels@ehess.fr
3- VOTRE PROTECTION SOCIALE
Le régime de sécurité sociale
Les doctorants contractuels relèvent du régime général de la sécurité sociale à compter de la
signature de leur contrat doctoral et non de la sécurité sociale étudiante.
Plusieurs situations sont à distinguer en fonction de la situation du doctorant contractuel l’année
précédant la date de signature du contrat doctoral :
SITUATION ANTÉRIEURE
Le doctorant contractuel relevait de la sécurité
sociale étudiante ou de la MGEN

DÉMARCHE À EFFECTUER
Le doctorant doit faire connaître son
changement de situation à la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie (CPAM) la plus proche de
son domicile. Il devra fournir une copie de son
contrat doctoral et de son premier bulletin de
paie.

Le doctorant contractuel n’était affilié à aucun
régime de sécurité sociale en France

Le doctorant doit faire une demande de carte
vitale à la CPAM la plus proche de son domicile.

Informations utiles sur l’EHESS en vue de ces démarches :
Numéro employeur : 965.80.03.169.230.001.018/ Code APE/NAF: 8542Z
Organisme auquel seront versées les cotisations des agents: Urssaf Paris
Siège social : EHESS, 54 boulevard Raspail 75006 Paris
Importance de ces démarches :
- Le régime de base de la sécurité sociale est obligatoire.
- Un numéro de sécurité sociale définitif est l’unique moyen de vous identifier sans risque d’erreur
en vue de votre future retraite.
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Pour plus d’informations, contacter la CPAM sur www.ameli.fr
Si vous n’aviez pas de numéro de sécurité sociale définitif lors de la signature de votre contrat doctoral,
vous devez, dès réception, fournir une copie lisible de votre carte vitale ou de votre attestation vitale
au Bureau du recrutement et des personnels contractuels.
La mutuelle ou complémentaire santé
Contrairement à l’assurance maladie qui est obligatoire, l’assurance complémentaire également
appelée « mutuelle » n’est pas obligatoire. Elle est toutefois vivement conseillée. Le doctorant
contractuel peut s’inscrire à la mutuelle de son choix.
Du fait de son double statut étudiant et agent contractuel, le doctorant contractuel peut choisir
- une mutuelle étudiante : www.smerep.fr/ ou www.lmde.com/
- une mutuelle du secteur public : www.mgen.fr/particuliers/
- toute autre mutuelle : celle du conjoint selon sa situation professionnelle, ou des parents ; toute
autre mutuelle privée.
Déplacements professionnels
Lorsqu’un agent public se déplace dans l’exercice de ses fonctions en dehors de son lieu de travail et
de sa résidence, il doit être titulaire d’un ordre de mission.
L’ordre de mission lui permet de continuer à bénéficier de sa protection sociale durant son
déplacement.
Il peut également permettre le remboursement de certains frais de mission selon les cas.
L’ordre de mission doit impérativement être établi avant votre départ.
Vous devez transmettre une copie de votre ordre de mission au Bureau du recrutement et des
personnels contractuels.
Pour tout renseignement concernant les ordres de mission, adressez-vous à votre formation
doctorale.
Liste des formations doctorales : https://www.ehess.fr/fr/13-formations-lecole-doctorale-lehess-ed286

La protection sociale à l’étranger
Dans les pays de l’espace économique européen
Vous pouvez vous faire rembourser vos frais médicaux dans certains pays de la communauté
européenne à condition de vous munir de la carte européenne d’assurance maladie dont vous devez
faire la demande auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (www.ameli.fr).
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À défaut de remboursement sur place, il est nécessaire de conserver les factures et de les envoyer à la
CPAM dès votre retour.
Dans les pays hors communauté européenne
Certains pays ont souscrit avec la France des accords bilatéraux de sécurité sociale permettant aux
agents en déplacement de demander le remboursement de leurs dépenses de santé, selon le contenu
de l’accord, à leur propre caisse d’assurance maladie.
Liste des pays et contenu des accords : www.cleiss.fr/docs/textes/index.html
Les soins médicaux et frais d’hospitalisation peuvent coûter très chers dans certains pays. Il vous est
conseillé de souscrire un contrat d’assurance ou d’assistance offrant des garanties en cas de maladie
à l’étranger et de rapatriement sanitaire.
4- LES DOCTORANTS CONTRACTUELS RESSORTISSANTS D’UN PAYS ETRANGER
Le contrat doctoral est un contrat de travail à durée déterminée.
Pour bénéficier d’un contrat doctoral en tant que ressortissant étranger, vous devez demander un
titre de séjour adapté : le titre de séjour scientifique-chercheur.
La Convention d'Accueil est le seul document officiel qui prouve votre statut de scientifiquechercheur en France et vous autorise à y exercer des activités d'enseignement supérieur et/ou de
recherche.
Si vous avez la nationalité d’un État membre de l’Union européenne (UE), de l’Espace économique
européen (EEE), d’Andorre ou de Suisse, vous n’avez pas besoin de suivre cette procédure.
Tout doctorant étranger peut bénéficier d’un accompagnement avant son arrivée ou pendant son
séjour scientifique en France en prenant contact avec le Bureau d’accueil des chercheurs étrangers
de l’EHESS : convention-titresdesejour@ehess.fr
Le Bureau d’accueil des chercheurs étrangers vous guidera dans ces démarches et l’intermédiaire entre
vous et la préfecture et l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Un protocole
d’accueil géré par ce bureau est nécessaire pour obtenir un visa /titre de séjour scientifique qui se
déroule en plusieurs étapes et selon que :


vous êtes primo-arrivant et vous effectuez ces démarches depuis votre pays d’origine

Le Bureau d’accueil des chercheurs étrangers établira une "Convention d'accueil d'un chercheur
étranger", qui devra être validée par la Préfecture. Il est le seul habilité à vous procurer ce document.
Elle vous sera envoyée afin de présenter l'original de ce document au Consulat français du pays où
vous résidez pour obtenir un visa scientifique.
Le Consulat apposera son sceau sur votre Convention d'accueil et vous la remettra en même temps
que votre visa. Vous devez impérativement venir en France avec ce document original.
Dès votre arrivée en France, vous devrez régulariser votre situation. Votre visa de long séjour pour
études vaut titre de séjour seulement après sa validation par l’Office français de l’immigration et de
l’intégration (OFII).
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Pour accomplir cette démarche, vous devez compléter le formulaire intitulé « Demande d’attestation
OFII » remis par le consulat, avec l’ensemble des documents demandés, et les envoyer à l’OFII. Vous
serez ensuite convoqué par l’OFII qui apposera sur votre passeport une « vignette » qui vous autorisera
à résider en France jusqu’à la fin de validité de votre visa.
Attention : prévoyez de payer un « taxe» lors de la procédure de validation de votre visa par l’OFII, au
moyen d’un timbre fiscal d’un montant de 241€/ personne (achat en ligne sur directement en ligne sur
le site www.timbresofii.fr, ou dans certains bureaux de tabac, ou auprès des services des impôts)


vous êtes déjà en France et vous souhaitez renouveler votre titre de séjour scientifiquechercheur

Trois mois avant la fin de validité de votre visa ou de votre titre de séjour, vous devez demander le
renouvellement de votre titre de séjour. Vous n’avez pas besoin de retourner dans votre pays pour
renouveler votre titre de séjour.
Il sera nécessaire d’effectuer un nouveau protocole d’accueil auprès du Bureau d’accueil des
chercheurs étrangers.


vous êtes déjà en France et bénéficiez d’un titre de séjour étudiant : le changement de statut
d’étudiant à scientifique-chercheur

Le protocole d’accueil est similaire à celui d’un renouvellement de titre de séjour scientifiquechercheur. Des documents additionnels pourront vous être demandés.
Attention : Il est nécessaire d’anticiper vos démarches et de lancer le protocole d’accueil auprès du
Bureau d’accueil trois mois avant votre arrivée ou avant l’expiration de votre titre de séjour, ou dès
l’obtention de votre contrat doctoral, car le protocole d’accueil peut être long selon les situations.

« Le passeport talent » : Nouveauté applicable avant la fin de l’année 2016 (en application de la
nouvelle loi relative au droit des étrangers en France du 7 mars 2016)
Il s ‘agira d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent », d’une durée
maximale de quatre ans, qui devrait être délivrée dès la première admission au séjour. Le passeport
talent concernera :
-les chercheurs et doctorants remplissant certaines conditions, en remplacement du titre de séjour
« scientifique chercheur ».
-les étudiants titulaires d’un Master souhaitant changer de statut
La famille accompagnante (conjoint(e) et enfants) bénéficiera d’une carte de séjour pluriannuelle
mention « passeport talent famille ».
Liberté de circulation dans l’espace Schengen :
Votre titre de séjour scientifique vous autorise à vous déplacer librement dans l’ensemble de l’Espace
Schengen, qui comprend 26 Etats européens. Cependant, un visa de long séjour ou un titre de séjour
délivré par un État Schengen vous autorise à voyager ou séjourner dans un autre pays de l'espace
Schengen, pour autant que vous respectiez la durée maximale d'un «court séjour» (soit un séjour de
«90 jours sur toute période de 180 jours»).
Démarches à effectuer pour la famille accompagnante – conjoint(e) et enfants :
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Le titre de séjour scientifique-chercheur permet à votre conjoint(e) et à vos enfants de vous rejoindre
en France ; les démarches sont ainsi facilitées.
Dès lors que vous avez obtenu votre convention d’Accueil, votre conjoint(e) et vos enfants peuvent
automatiquement obtenir un visa pour vous accompagner en France. Attention, il est recommandé de
déposer toutes les demandes de visa en même temps pour que votre famille puisse bénéficier du statut
"conjoint et famille de chercheur". Une fois en France, votre conjoint(e) obtiendra un titre de séjour
"Vie privée et familiale" qui lui permettra de travailler ou de s'inscrire à l'Université en France, dans la
mesure où vous avez-vous-même obtenu un visa long séjour.

5- VOTRE RÉMUNÉRATION
Montant
La rémunération mensuelle minimale des doctorants contractuels pour tout contrat débutant à partir
du 1e septembre 2016 est de 1768.55 € bruts (valeur au 01/02/2017).
Cette rémunération minimale de base peut être plus élevée (financement par des conventions de
recherche : par exemple financement par l’Ile de France, la communauté européenne etc).
Supplément familial de traitement - SFT
Le Supplément familial de traitement (SFT) est un complément de salaire versé à un agent public en
fonction du nombre d’enfants à charge au sens des prestations familiales et à condition que l’autre
parent des enfants à charge ne perçoive pas déjà un SFT.
Un enfant peut être considéré comme étant à charge jusqu’à 21 ans.
Montant du SFT par mois :
 1 enfant à charge : 2,29 €
 2 enfants à charge : 10,67 € de part fixe et 0,03 % du traitement brut
 3 enfants à charge : 15,24 € de part fixe et 0,08 % du traitement brut
 par enfant supplémentaire : 4,57 € de part fixe et 0,06 % du traitement brut.
Le SFT doit être demandé par écrit au Bureau du recrutement et des personnels contractuels avec les
justificatifs correspondants (copie du livret de famille ou des actes de naissance des enfants,
attestation de l’employeur du conjoint de non versement du SFT).
Remboursement partiel de votre titre de transport
Un agent qui utilise les transports en commun pour aller de son domicile à son travail bénéficie d’une
prise en charge partielle du prix du titre d’abonnement (qu’il soit affecté en province ou sur Paris).
Le montant du remboursement est de 50 % de la dépense ou selon barème si l’abonnement est annuel.
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À NOTER Seules sont prises en compte les zones entre le domicile et le lieu de travail de l’agent.
Par lieu de travail, on entend l’unité de recherche ou le lieu où s’exerce la mission d’enseignement du
doctorant. Si l’agent achète un abonnement qui couvre des zones allant au-delà de cette distance, seule
les zones entre le domicile et le lieu de travail serviront de base au remboursement.
La première demande de remboursement doit être accompagnée du formulaire de demande de prise
en charge des frais téléchargeable sur l’Espace Numérique de Travail (ENT) et d’un justificatif original
de titre de transport qui varie selon le type d’abonnement.
Formulaire téléchargeable sur l’ENT en suivant le chemin : Documents/Ressources
Humaines/Personnels contractuels/Formulaires/Demande de prise en charge partielle des frais de
transport
Abonnement Navigo annuel

Abonnement Navigo mensuel
Abonnement Navigo hebdomadaire






JUSTIFICATIFS À FOURNIR
Attestation de contrat Navigo ou ou
abonnement imagin’R originale comportant :
imagin’R annuel • nom, prénom de l’agent, •
date de début d’abonnement, date de fin
d’abonnement, • zones d’abonnement
Ticket de chargement de pass Navigo mensuel
original
Ticket de chargement de pass hebdomadaire
Navigo hebdomadaire original

Lorsqu’un agent habite hors Ile-de-France, le montant du remboursement est plafonné à
80,67 € par mois et suppose la fourniture de justificatifs originaux de paiement.
Les tickets à l’unité ne sont pas remboursés.
Lorsqu’un abonnement expire, vous devez fournir un nouveau justificatif. Les
remboursements sont suspendus jusqu’à la transmission de celui-ci.
En cas de régularisation, celles-ci sont effectuées à l’occasion de la saisie des paies qui suit la
réception du ou des justificatifs d’abonnement.

Les justificatifs peuvent être envoyés par courrier au Bureau du recrutement et des personnels
contractuels ou peuvent être déposés directement au dit Bureau.
Changement de compte bancaire
En cas de changement de compte bancaire, vous devez transmettre votre nouveau relevé d’identité
bancaire au Bureau du recrutement et des personnels contractuels, en indiquant la date de prise
d’effet du changement.
Ces documents peuvent être envoyés sous forme de scan à bureau-contractuels@ehess.fr dès lors
qu’ils sont lisibles.
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Changement d’adresse
En cas de changement d’adresse, vous devez communiquer celle-ci au service ressources humaines
par courriel à bureau-contractuels@ehess.fr et au service de la scolarité à scolarite@ehess.fr pour la
mise à jour de votre dossier administratif et pédagogique.
Impôts sur le revenu et prélèvement à la source
Votre rémunération est imposable au titre des impôts sur les revenus lorsque vous remplissez les deux
conditions suivantes :
- vous avez travaillé au cours de l’année précédente ;
- vous êtes âgé de plus de 18 ans.
Vous devez remplir personnellement une déclaration de revenus chaque année. Pour plus
d’informations sur la déclaration de revenus : vosdroits.service-public.fr ➜ rubrique particuliers
Depuis le 1er janvier 2019, le prélèvement à la source est obligatoire.
Après votre première déclaration de revenus, un taux de prélèvement sera communiqué par le service
des impôts à la direction générale des finances publiques (DGFIP) en charge du calcul de votre salaire.
Ce taux de prélèvement à la source est déduit de votre salaire net à percevoir.
La fiche de paie remise au salarié indique l'assiette du prélèvement, le taux appliqué ainsi que le
montant du salaire qui aurait été versé au salarié sans prélèvement à la source.
Important : Toute question relative au taux de prélèvement appliqué ou au prélèvement à la source
doit être adressée à votre centre des impôts
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Comprendre votre bulletin de paie

Rémunération doctorant
contractuel : Montant de votre
rémunération brute avant
prélèvement des charges sociales
Complément de rémunération
doctorant contractuel : rémunération
brute de votre mission complémentaire
et/ou complément de rémunération si
la rémunération brute prévue dans
votre contrat doctoral est supérieur au
montant minimum fixé par le décret
2009-464

Prélèvement à la source : Montant de
du prélèvement et taux appliqué

Pour information : « charges
patronales » versées par
l’EHESS

Montant imposable de l’année : le
montant total à déclarer aux impôts
figure sur votre bulletin de
décembre





A déduire : charges salariales
prélevées sur le montant brut
de votre rémunération

Rémunération nette à payer : rémunération
virée sur votre compte bancaire, après
prélèvement des charges sociales et après
prélèvement à la source

Les doctorants contractuels ne sont pas rémunérés sur indice, mais selon un montant brut.
Le nombre d’heures effectuées ne figure pas sur votre bulletin de paie
Les paiements sont exclusivement effectués par virement bancaire et au plus tard le dernier jour
du mois.

Les paies sont préparées plus d’un mois à l’avance. Les éléments figurant sur le bulletin reçu sont
donc des éléments qui ont été intégrés en début de mois et ne prennent pas en compte les
changements intervenus pendant ce dernier.
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6- DUREE DU TRAVAIL, CONGES ET ABSENCES
Durée du travail
Le contrat doctoral est un contrat de travail à temps plein :
-

la durée annuelle du travail dans le secteur public est de 1 607 heures (la durée mensuelle du
travail à temps plein est par usage de 151,67 heures) ;
la durée hebdomadaire du travail est de 35h à l’EHESS.

Congés annuels
Tout agent en activité à droit pour une année de service accompli du 1er septembre au 31 aout à des
congés annuels.
Il existe également des autorisations spéciales d’absence exceptionnelle liées :
- à la vie familiale (déménagement, mariage, PACS, naissance, adoption, maladie très grave ou
décès) ;
- à la vie syndicale ;
- à la participation à des concours, des jurys d’assise ;
- à des mandats politiques.
Le vademecum des congés et absences consultable sur l’ENT de l’EHESS détaille précisément vos droits
à congés: https://ent.aria.ehess.fr/uPortal

Votre interlocuteur est votre centre/laboratoire de recherche :
- pour connaître vos horaires de présence, et vos droits à congé
- pour poser des congés
Il n’est pas nécessaire de transmettre vos feuilles de congé au service ressources humaines de
l’EHESS.

Année de césure
A titre exceptionnel, sur demande motivée du doctorant, une période de césure insécable d'une durée
maximale d'une année peut être accordée une seule fois.
Dans ce cas, le contrat doctoral est suspendu pour la durée de la césure et le doctorant contractuel
n’est plus rémunéré pendant cette période (Article 14 de l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre
national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat).
A l’EHESS, la durée de la césure ne peut être inférieure à une année et doit s’inscrire dans l’année
universitaire (1er octobre N – 30 septembre N+1).
La durée du contrat est prolongée par avenant de la durée de ce congé.
Pour demander à bénéficier d’une césure (congé non rémunéré):
Toute l’information sur le dispositif de césure en doctorat, le calendrier et les modalités de
candidature sont disponibles sur l’ENT>Documentation administrative>Enseignement et vie
étudiante. Les demandes doivent parvenir au service de l’Ecole doctorale au plus tard à la mi-juillet
précédant le début de l’année universitaire suivante.
Contact : ecole.doc@ehess.fr
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Maladie
Votre médecin vous prescrit un arrêt de travail pour maladie ? Vous disposez alors d’un délai de 48
heures pour transmettre :
- les volets 1 et 2 de votre arrêt de travail ou bulletin d’hospitalisation à la CPAM ;
- le volet 3 ou bulletin d’hospitalisation au service ressources humaines.
Vous devez également prévenir les personnes (unité de recherche, directeur de thèse) avec lesquelles
vous travaillez de vos dates d’arrêt maladie.
Vous n’avez pas le droit de travailler lorsque vous êtes en arrêt maladie.
Accident du travail
DÉFINITION Accident qui survient par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée en
quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs.
Si vous êtes victime d’un accident du travail vous devez informer ou faire informer le service des
ressources humaines de l’EHESS dans les 24 heures. L’employeur a alors 48 heures pour déclarer
l’accident à l’Assurance Maladie.
Votre employeur doit vous remettre une feuille d’accident du travail (formulaire S6201) qui vous ouvre
une prise en charge à 100 % des frais médicaux liés à votre accident dans la limite des tarifs de base de
l’Assurance Maladie sans avance de frais.

Contact pour les accidents du travail : bureau-contractuels@ehess.fr

Plus d’informations sur www.ameli.fr
Maternité
Conditions d’ouverture du droit à indemnités journalières :
- vous devez justifier de 10 mois d’immatriculation en tant qu’assurée sociale à la date prévue de
votre accouchement ;
-vous devez également justifier d’un certain nombre d’heures travaillées avant la date prévue de
votre accouchement.
Vos obligations en tant qu’agent contractuel :
- vous devez informer l’Assurance Maladie de votre grossesse au plus tard avant la fin du
troisième mois de grossesse.
- vous devez informer votre employeur avant la date de début du congé maternité et
transmettre vos dates de départ et retour au service des ressources humaines.
Dates de congé maternité et durée du congé maternité :
L’Assurance Maladie vous notifie vos dates de congé maternité.
La durée de celui-ci varie selon le nombre d’enfants déjà à charge au moment de la grossesse et le
nombre d’enfants attendus.
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Par exemple, si vous attendez votre premier enfant le congé maternité dure 16 semaines en tout. Six
semaines avant la date prévue d’accouchement et 10 semaines après.
Ces dates sont reprises par le service des ressources humaines qui établit un arrêté de congé de
maternité.
Paternité
Le congé paternité est un droit ouvert à tout salarié quelle que soit son ancienneté à l’occasion de la
naissance d’un enfant dans les situations suivantes :
-vous êtes le père de l’enfant
-ou si vous n’êtes pas le père de l’enfant, mais vous êtes le conjoint de la mère, ou son partenaire de
PACS ou vous vivez maritalement avec elle.
Durée du congé paternité :
- 11 jours consécutifs (samedi, dimanche et jour férié compris) pour la naissance d’un enfant ;
- 18 jours pour une naissance multiple ;
Le congé paternité doit être pris 4 mois maximum après de la naissance de l’enfant.

OBLIGATIONS
Vous devez informer votre employeur de la date et la durée de votre congé paternité au moins un
mois avant la date choisie. Vous pouvez le faire par lettre recommandée, par e-mail ou par courrier
simple. Ce congé ne peut pas vous être refusé ni être décalé sans votre accord.
Vous devez fournir une copie de l’acte de naissance de l’enfant ou du livret de famille :
- au Bureau du recrutement et des personnels contractuels
- à l’Assurance Maladie

Absences injustifiées
Le contrat doctoral confère des droits et obligations à chaque partie du contrat :
- votre employeur s’engage à vous encadrer, à vous fournir les moyens nécessaires à la
réalisation de votre thèse et à vous rémunérer ;
- vous vous engagez à fournir un travail selon une durée et des horaires déterminés.
Votre rémunération est la contrepartie de votre présence dans votre unité de recherche aux horaires
définis par celle-ci.
Toute absence qui ne résulte pas d’un congé accepté par votre unité de recherche, d’un arrêt maladie,
maternité ou paternité est une absence injustifiée.
Elle vous expose à une suspension de rémunération ainsi qu’à des sanctions disciplinaires
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7- MISSIONS COMPLÉMENTAIRES DU DOCTORANT CONTRACTUEL
Définition
Le service du doctorant contractuel peut soit être exclusivement consacré aux activités de recherche
liées à la préparation du doctorat soit inclure des missions complémentaires.
Les missions complémentaires dans le cadre du contrat doctoral peuvent être consacrées aux activités
suivantes :
- enseignement dans le cadre d’une équipe pédagogique (64h TD max);
- diffusion de l’information scientifique et technique (32 jours max);
- valorisation des résultats de la recherche scientifique et technique (32 jours max);
- missions d’expertise effectuées dans une entreprise, une collectivité territoriale, une
administration, un établissement public, une association ou une fondation (32 jours max).
La durée totale des missions complémentaires sur une année universitaire ne peut dépasser 1/6ème
de la durée de travail effective.
Pour les doctorants ayant signé leur contrat à partir du 1er septembre 2016 :
Chaque heure d’enseignement est rémunérée au minimum au taux TD en vigueur (41.41 € bruts/heure
au 01/02/2017).
Chaque journée de travail consacrée aux missions de valorisations, d’expertise ou de diffusion de
l’information scientifique et technique est rémunérée au minimum au double du taux TD en vigueur
(soit 82.82 € bruts/jour au 01/02/17).
Missions d’enseignement à l’EHESS
Contenu de la mission
Il s’agit d’un service d’enseignement dans le cadre d’une équipe pédagogique pour un service égal à
64 heures de travaux dirigés maximum par année universitaire.
Les missions d’enseignement sont arrêtées annuellement par le Conseil de l’Ecole doctorale.
Procédure de recrutement et de renouvellement
La campagne de recrutement et de renouvellement des missions d’enseignement de l’EHESS se
déroule chaque année en juin.
Les candidatures se composent d’un formulaire de déclaration de candidature et d’un CV à déposer
auprès de la formation doctorale concernée.
Liste des formations doctorales disponible sur le site de l’EHESS : https://www.ehess.fr/fr/13formations-lecole-doctorale-lehess-ed-286
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Missions complémentaires hors EHESS
Pour les doctorants ayant signé leur contrat prenant effet à partir du 1er septembre 2016 :
Mission d’enseignement, Expertise dans une entreprise, une collectivité territoriale, une
administration, un établissement public, une association ou une fondation.
La rémunération de ces missions complémentaires peut se faire dans 2 cadres, selon l’établissement
d’accueil :
-

-

dans le cadre d’une convention d’accueil/ financement : signée entre l’EHESS qui rémunère
le doctorant contractuel, le doctorant et l’établissement d’accueil.
Le contenu de la mission y est défini ainsi que le coût de la rémunération versée par l’EHESS
au doctorant, qui est alors facturé à l’entreprise ou établissement d’accueil.
Pour la mise en place de la convention, prendre contact avec l’Ecole doctorale de l’EHESS
(ecole.doc@ehess.fr )
dans le cadre d’un cumul d’activités : le doctorant est directement rémunéré par
l’établissement d’accueil pour sa mission complémentaire.
Dans ce cas, le doctorant doit obligatoirement déposer une demande d’autorisation de
cumul auprès du Bureau du recrutement et du personnel contractuel (bureaucontractuels@ehess.fr ).

Formulaire de demande d’autorisation de cumul à télécharger sur l’ENT : services
administratifs/documents/ Ressources Humaines/ Personnels contractuels/ Formulaires/ Demande
d'autorisation de cumul
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8- FIN DE VOTRE CONTRAT DOCTORAL
Vous êtes titulaire d’un contrat à durée déterminée, votre engagement prend donc fin
automatiquement à la date indiquée dans le contrat.
Contrat arrivé à terme
Au terme de votre contrat doctoral, vous pouvez vous trouver dans deux situations différentes :
Vous avez trouvé une nouvelle affectation dans un établissement public ou une université :
Il vous sera probablement demandé un certificat de cessation de paiement (document attestant de la
date de fin de votre contrat de travail) par votre nouvel employeur.
Ce document est disponible sur simple demande à bureau-contractuels@ehess.fr
IMPORTANT
Le contrat doctoral n’est pas cumulable avec un autre contrat de travail.
Si votre nouveau contrat débute avant la fin de votre contrat doctoral, vous avez deux solutions :
-demander à votre nouvel employeur s’il est d’accord pour que votre nouveau contrat débute après la
fin de votre contrat doctoral ;
-à défaut, démissionner de votre contrat doctoral.
Vous êtes à la recherche d’un emploi
Afin de vous permettre d’effectuer vos démarches d’inscription auprès du Pôle Emploi, le Bureau du
recrutement et des personnels contractuels vous transmet systématiquement, à votre domicile dès la
fin de votre contrat :
- une attestation destinée au Pôle-Emploi
- un certificat de travail
Vous avez le droit de vous inscrire à Pôle-Emploi et de prétendre aux allocations de retour à l’emploi
à trois conditions :
- avoir cotisé à Pôle Emploi (l’EHESS prend totalement et mensuellement en charge le
versement des cotisations chômage aux Assedics)
- être involontairement privé de votre emploi ;
- être effectivement à la recherche d’un emploi
- résider en France
Les allocations de retour à l’emploi servent à financer votre recherche d’emploi.
Vous devez être en mesure de prouver que vous êtes effectivement à la recherche d’un emploi. Toute
réinscription en thèse doit être signalée à Pôle Emploi.
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Fin anticipée du contrat doctoral
Le contrat doctoral peut prendre fin de façon anticipée à l’initiative du doctorant contractuel ou de
l’employeur.
Cas particulier de la période d’essai : le contrat doctoral comporte une période d’essai de deux mois.
Pendant cette période, l’employeur ou l’agent peut mettre fin au contrat à tout moment sans motif ni
préavis.
Démission
La démission est un mode de rupture du contrat de travail à l’initiative du doctorant contractuel. Dans
la mesure où le doctorant contractuel s’est volontairement privé d’un emploi, il n’a en principe pas
droit aux allocations de retour à l’emploi.
Toute démission doit faire l’objet d’un courrier signé par l’agent démissionnaire remis en main propre
contre signature au Bureau du recrutement et des personnels contractuels ou envoyé par courrier
recommandé avec accusé de réception au service ressources humaines.
Il est recommandé de tenir informés au préalable vos directeurs de thèse et d’unité de recherche.
Vous devez respecter un délai de préavis dont la durée varie en fonction de votre ancienneté :
ANCIENNETÉ

DURÉE DU PRÉAVIS

Moins de 6 mois

8 jours

Entre 6 mois et moins de 2 ans

1 mois

2 ans de service et plus

2 mois

Si vous souhaitez être dispensé de votre préavis, vous devez en formuler la demande explicite dans
votre courrier de démission en précisant la date à laquelle vous souhaitez que votre contrat doctoral
prenne fin ainsi que le motif de votre demande de dispense de préavis (exemple : nomination en
qualité de maître de conférences, professeur agrégé etc)
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9- DEMANDE DE PROLONGATION DU CONTRAT DOCTORAL
Cas général
Le contrat doctoral peut être prolongé par avenant deux fois pour une durée maximale d'un an
chacune.
Lorsque le doctorant contractuel est atteint d’un handicap, le contrat peut être prolongé d'un an
supplémentaire.
Prolongation en cas de maternité, paternité, longue maladie, adoption
Si, durant l’exécution du contrat, le doctorant a bénéficié d’un congé de maternité, de paternité, d’un
congé d’adoption, d’un congé de maladie d’une durée supérieure à quatre mois consécutifs ou d’un
congé d’une durée au moins égale à deux mois faisant suite à un accident de travail, la durée du contrat
peut être prorogée par avenant si l’intéressé en formule la demande avant l’expiration de son contrat
initial.
La durée de cette prorogation est au plus égale à la durée du congé obtenu dans la limite de douze
mois.

Pour étude de toute demande de prolongation :
Au moins 2 mois avant la fin de votre contrat doctoral, envoyez votre demande écrite par courrier et
un courrier de votre directeur de thèse appuyant votre demande à ecole.doc@ehess.fr

Les prolongations de contrat doctoral demeurent exceptionnelles.
Elles ne sont jamais automatiques et doivent être demandées par le doctorant.
Toute demande de prolongation doit être examinée par le Conseil de l’Ecole doctorale et validée par
le président de l’EHESS.
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