
FAQ Post-Doctorat EHESS 2022 
 
Conditions de candidature :  

 Peut-on déposer deux dossiers de candidature? 
Non, une seule candidature par personne sur une seule des 10 thématiques proposées.  
 

 Peut-on postuler après la date limite du mercredi 2 février 2022 à 16h ? ou fournir des documents 
complémentaires après le dépôt des inscriptions ? 

 
 Non, par mesure d’égalité entre tous les candidats, la date limite de candidature est 

universelle, aucune dérogation n’est possible.  
 Il n’est pas possible de transmettre des documents après la clôture des inscriptions. 

 
 J’ai un doctorat de l’EHESS / en co-tutelle avec l’EHESS / déjà travaillé à l’EHESS, puis-je candidater ?  

 Non, ce n’est pas possible 
 Il n’est pas possible de candidater si vous avez déjà travaillé à l’EHESS et ce quel que soit le 

type de contrat et sa durée. 
 

 J’ai fait ma thèse dans un laboratoire partenaire de l’EHESS mais avec des financements venant d’un 
autre établissement, puis-je candidater ? 

 Si votre diplôme et votre contrat doctoral ne comprennent aucune mention de l’EHESS, vous 
pouvez candidater. 
 

 Peut-on candidater si on n’est pas français / ressortissant européen ? 
 Il n’y a aucune condition de nationalité pour candidater. Un bon niveau de compréhension et 

d’expression écrite et orale du français sera toutefois requis. 
 

 Peut-on candidater si on a un doctorat étranger ? 
 oui.  

 
 J’ai soutenu hors délais (avant / après les dates bornes), puis-je candidater ? 

 Non, par mesure d’égalité entre tous les candidats, aucune dérogation n’est possible. Seuls 
peuvent candidater les personnes qui auront soutenu leur thèse entre le 1er septembre 2019 
et le 31 janvier 2022 
 

 Dois-je résider dans la ville du laboratoire d’attachement ? 
 Pas nécessairement, néanmoins les contrats post-doctoraux proposés par l’EHESS ont vocation 

à permettre aux lauréats de s’intégrer dans l’École au-delà du laboratoire d’affectation. Il 
convient donc de prévoir une présence régulière sur le site du laboratoire d’affectation (Ile-de-
France, Marseille, Lyon ou Toulouse). 
 

 Dois-je me domicilier en France ? 
 L’établissement d’un contrat de travail de droit public français nécessite une adresse physique 

en France. Cependant, cela ne doit pas être obligatoirement votre adresse principale. 
 

 Dois-je avoir obligatoirement un compte bancaire en France ? 
 Non, mais si vous être recruté, vous devrez nous fournir un document bancaire officiel 

(référence du compte avec IBAN). Assurez-vous que la banque de votre pays édite ce genre 
de document. 
 

 Qu’elle est la limite d’âge / qu’est-ce qu’un post-doctorant ? 
  La limite d’âge est celle fixée pour la limite d’accès à la fonction publique : 67 ans. Un post-

doctorant est un chercheur ayant obtenu son doctorat depuis moins de 3 ans à la date du 
recrutement.  
 



 Mon thème de recherche me permet-il de candidater ? 
 Le service de recrutement veille à la conformité de votre dossier d’inscription mais ne peut se 

prononcer sur sa valeur scientifique. Cette prérogative appartient à la commission 
d’évaluation. 
  

 Puis-je envoyer ma candidature par email ? 
  Non. L’inscription en ligne est obligatoire pour la prise en compte de votre candidature.  

 
Contenu du dossier de candidature :  

 Quelle est la date limite de dépôt ? 
 La date limite est celle fixée sur l'annonce, soit le mercredi 2 février 2022 à 16h (heure 

de Paris).  
 

 Peut-on demander un centre d’affectation particulier ? 
 Vous pouvez indiquer le ou les centres dans lesquels vous souhaiteriez être affecté·e. 

Cependant, c’est l’EHESS qui décidera du centre dans lequel vous serez affecté. 
 

 En quelle langue dois-je rédiger mon dossier ? 
 En plus du français, tout ou partie de votre dossier peut être rédigé en anglais. Les diplômes 

obtenus dans une autre langue devront être accompagnés d’une traduction. 
 

 Peut-on ajouter des lettres de référence au dossier ? 
 Non, seuls les éléments demandés sont à fournir  

 
 Peut-on ajouter d’autres documents ? 

 Non, seuls les éléments demandés sont à fournir 
 

 Quelle forme doit prendre la lettre de candidature ? 
 Il s’agit d’une lettre de motivation  

 
 Le programme de recherche :  

 Qu'est-ce que le programme de recherche à fournir ?  
 Le projet de recherches est la présentation des recherches que vous souhaitez mener 

et des éventuels colloques ou autres que vous organiserez durant l'année de contrat 
post-doctoral. 
 

 La bibliographie peut-elle en plus des cinq pages du projet de recherche ? 
 Non, le projet de recherche doit faire cinq pages, bibliographie comprise.  

 
 Doit-il comprendre un calendrier des activités ? 

 Non.  
 

 Je ne suis pas en mesure de récupérer mon rapport de soutenance à temps, que puis-je fournir à la 
place ? 

 Merci de nous fournir une attestation de soutenance fournie par votre établissement. 
 

 J’ai un doctorat étranger, je n’ai pas de rapport de soutenance, que faire ? 
 Le rapport de soutenance n’est obligatoire que pour les titulaires d’un doctorat français. 

  
 Je suis travailleur handicapé, que dois-je fournir ? Mon état demande un aménagement de poste, que 

dois-je fournir ? 
 Il n’y a rien à fournir de particulier dans le dossier de candidature. Vous pouvez 

éventuellement le mentionner sur votre CV, mais cela n’est pas obligatoire.  
 En cas de recrutement, vous pourrez fournir votre carte d’invalidité/RQTH afin que des 

aménagements de votre poste soit effectuées. 
 



Interrogations sur le contrat :  

 Quelle est la rémunération proposée ? 
 La rémunération est de 2365 € bruts mensuels. 

 
 Quelle est la date de prise de poste ? 

 La prise de poste est fixée au 1er septembre 2022 
 

 Un temps partiel est-il envisageable ? La durée du contrat est-elle continue ? 
 Non, pas de temps partiel. Le poste est exclusivement à temps complet, soit 38h45 par 

semaine 
  Il s’agit d’un contrat à durée continue de 12 mois. 

 
 Aurais-je droit à des congés ? 

 Vous disposerez de 46 jours de congés, à poser entre le 1er septembre 2022 et le 31 aout 
2023. 
 

 Autres avantages ? 
 Conformément aux dispositions prévues par le Décret n° 2021-1450 du 4 novembre 2021, les 

dispositifs suivants sont mis en place :  
 A la prise de fonctions le post doctorant bénéficie d'un entretien au cours 

duquel sont déterminés les moyens matériels mis à disposition, ses besoins en 
formation et, le cas échéant, les aménagements nécessaires de son poste de 
travail 

 Priorité pour bénéficier des actions de formation en vue de la préparation des 
concours et examens (dont préparation aux concours de chercheurs et 
d'enseignants-chercheurs), de la réalisation d'un bilan de compétences ou de 
la validation des acquis de l'expérience et octroi de 20 jours de décharge de 
service à ce titre. 

 Durant les derniers mois du contrat et au plus tard dans les trois mois suivant 
la fin de son contrat, le post doctorant doit se voir proposer un 
accompagnement spécifique en vue de valoriser son parcours scientifique et 
son expérience professionnelle et de l'aider dans sa recherche d'un emploi 
pérenne dans le secteur public comme dans le secteur privé. 

 
 
Interrogations sur les missions et la présence au sein de l’unité de recherche :  

 
 Devrais-je assurer un service d’enseignement ? 

 Non. Le contrat ne comporte pas d’heures d’enseignement. Il vous est en revanche possible 
de participer/d’organiser des colloques dans le cadre de la recherche 

 
 Mon projet nécessite une mission sur le terrain, est-ce envisageable ? 

 Oui, dans la limite de 3 mois maximum sur la durée du contrat. 
 

 Les frais liés à cette mission seront-ils pris en charge par l’EHESS ? 
 Chaque lauréat bénéficiera d’une enveloppe de 1 000 euros destinée à l’aider à mettre en 

œuvre son projet. Cette enveloppe peut être utilisée pour financer les missions nécessaires à 
la réalisation du projet ou tout autre activité. Le cas échéant, elle pourra être abondée par le 
laboratoire d’attachement. 
  

 Est-il possible de télétravailler ? 
 A l’EHESS, le télétravail est limité à 2 jours par semaine, après 3 mois de présence effective, 

sous réserve d’un accord de votre responsable hiérarchique. 
 

 
 



Problèmes techniques rencontrés : 

 Je n’arrive pas à me connecter / à créer un compte ? 
 Si vous avez déjà créé un compte, vérifier votre boite spam pour retrouver vos identifiants de 

connexion. Si vous n’arrivez pas à créer de compte, essayez avec un autre navigateur. Sinon 
contactez-nous à recrutement-admin@ehess.fr 
 

 Je n'ai reçu aucun mail de confirmation, ma candidature est-elle bien prise en compte ? 
 Votre candidature n’a pas été prise en compte. Assurez-vous que vos documents ont bien été 

chargés (voir point suivant).  
 

 Je n'arrive pas à charger mes documents ?  
 Assurez-vous que vos documents ne dépassent pas 2mo (5mo pour le rapport de 

soutenance). Si vous n’arrivez pas à réduire le document, vous pouvez exceptionnellement 
nous l’envoyer à recrutement-admin@ehess.fr 
 

 Si je compresse mon fichier, il devient illisible, que faire ?  
 De nombreux copieurs permettent de scanner des documents d'un poids léger. Imprimez-

votre rapport et scannez-le à partir d'un copieur. Assurez-vous de sélectionner le mode texte 
ou photo/texte et le type PDF. Si vous n’arrivez pas à réduire le document, vous pouvez 
exceptionnellement nous l’envoyer à recrutement-admin@ehess.fr 
 

 Votre site ne marche pas/je n'arrive pas au bout de la procédure.  
 Est-ce que tous vos documents ont bien un poids inférieur à 2mo ? 

Avez-vous essayé avec un autre navigateur ? 
Si aucune de ces solutions ne fonctionne, contactez-nous à l'adresse recrutement-
admin@ehess.fr 
 

 J'ai déposé mon dossier mais je dois le mettre à jour. Comment faire ? 
 Il n'est plus possible de modifier son dossier après le dépôt. Assurez-vous que votre 

dossier est bien complet avant de valider votre candidature. Nous vous conseillons de 
ne pas attendre le dernier moment pour entamer la procédure.  
Si malgré tout, vous devez modifier un document, vous pouvez le faire avant la date limite 
de dépôt des candidatures à l'adresse : recrutement-admin@ehess.fr 
 

 Comment obtenir mes codes d'accès ?  
 Un email vous est envoyé automatiquement à l'inscription. Vérifiez votre boite spam. 

Attention, vous ne pourrez toutefois pas modifier les pièces de votre dossier, mais seulement 
vos coordonnées.  
 

 Est-ce que tous mes documents sont bien téléchargés ? 
 Si vous avez reçu un mail automatique d’accusé réception, votre candidature est bien 

enregistrée. Votre dossier sera vérifié dans les meilleurs délais par nos équipes. S'il est 
complet, vous recevrez un email suite à cette vérification. Dans le cas contraire, vous serez 
recontacté pour nous fournir la pièce manquante.  
 

 Je ne peux plus accéder à mon dossier, la pièce X est-elle bien présente ? 
 Si vous avez reçu un mail automatique d’accusé réception, votre candidature est bien 

enregistrée, tous les documents ont été chargés. Votre dossier sera vérifié dans les meilleurs 
délais par nos équipes. S'il est complet, vous recevrez un email suite à cette vérification. Dans 
le cas contraire, vous serez recontacté pour nous fournir la pièce manquante.  

 
 

 Je ne trouve pas la page pour déposer ma candidature.  
 Si vous ne trouvez pas l'annonce et le formulaire de candidature à l'adresse 

recrutement.ehess.fr, c'est que la date limite de candidature est dépassée.  
 


