ECOLE DOCTORALE DE L’EHESS (ED 286)
CANDIDATURE À UN CONTRAT DOCTORAL
RENTREE UNIVERSITAIRE 2016-2017
FORMATION DOCTORALE :

- Conditions :

- Première inscription en thèse en 2016-2017
- Obtention d’un master (ou diplôme équivalent) avec la mention TB
- Candidature unique dans une seule formation doctorale de l’EHESS (ne jamais avoir candidaté à l’EHESS)
- Ne pas être inscrit en doctorat dans un autre établissement français/étranger d’enseignement supérieur (hors cotutelle)

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Doctorant proposé :
Nom :

Prénom :

Nationalité :

Date et lieu de naissance :

Adresse électronique :

Numéro de téléphone :

Activité du candidat/de la candidate durant l’année universitaire 2015/2016 :
Master (ou autre activité si non inscrit en master) :

Intitulé complet du diplôme de Master de recherche (ou équivalent du grade de master) :

Etablissement d’obtention :
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CANDIDATURE

Titre du projet de thèse :

Directeur de thèse responsable de la demande :
Nom :
Prénom :
Corps :
Établissement d’appartenance :
École doctorale d’inscription de la thèse :
N° de téléphone du directeur de thèse :
Adresse électronique du directeur de thèse :

Laboratoire d’accueil ( = laboratoire de rattachement du directeur de thèse ) :
Intitulé et coordonnées :
Nom du directeur de l’Unité de recherche :
N° de téléphone :

Adresse électronique :

Établissement(s) tutelle(s) de l’Unité de recherche :

École doctorale d’inscription de la thèse :
Intitulé et coordonnées de l’ED : Ecole doctorale de l’EHESS (ED 286)
190-198 avenue de France
75013 PARIS
Nom du directeur de l’ED : Jérôme DOKIC
N° de téléphone direct et adresse électronique : 01 49 54 25 07 – ecole.doc@ehess.fr
Établissement(s) engagé(s) dans l’ED : - Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
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DOSSIER SCIENTIFIQUE

Résumé du projet de thèse (1000 signes, espaces compris) :

La thèse est-elle encadrée par une co-tutelle ?
(indiquer le co-directeur et l’Etablissement étranger partenaire)

À REMPLIR PAR LE DIRECTEUR DE THESE RESPONSABLE DE LA DEMANDE
Avis sur la candidature :
Fait à

le,

Fait à

signature

le

Signature du candidat au contrat doctoral
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LISTE DES PIECES DEVANT FIGURER DANS CHAQUE DOSSIER
REPONDANT A L’APPEL A CANDIDATURES
A RENVOYER AVANT LE (selon calendrier de la formation doctorale)
PAR COURRIEL à l’adresse suivante : (voir formation doctorale)
Attention : tout dossier reçu incomplet sera considéré comme inéligible

PIECES A FOURNIR

Visa de
présence

- Le formulaire de candidature dûment rempli
- Lettre de motivation
- Curriculum vitae du candidat
- Projet de recherche (30 000 signes espaces compris) et une bibliographie, en
français
- Avis motivé du directeur/de la directrice de thèse

- Relevé de notes de M2
- Mémoire de master et rapports de soutenance lorsqu’ils existent
- Tout autre document nécessaire à l’examen du dossier (ex : attestation d’obligation
d’emploi…)
Le dossier de candidature est à envoyer par mail en un seul fichier Pdf nommé :
NOM PRENOM «Intitulé de la formation doctorale »2016 (ex : DUPONT Jean Histoire 2016)
à l’adresse électronique de la formation doctorale concernée
au plus tard le : (selon calendrier formation doctorale)
TOUT DOSSIER INCOMPLET, OU HORS DÉLAI, SERA REJETÉ.
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