
Candidater à un Post-Doctorat EHESS 

 
Qu’est-ce que le post-doctorat EHESS ? 

• De quel type de contrat s’agit-t’il ? 
� Le contrat de travail est un contrat à durée déterminée d’un an. 

 
• Quelle est la rémunération proposée 

� La rémunération est de 2365 € bruts mensuels. 
 

• Qu’elle est la date de prise de poste ? 
� La prise de poste est fixée au 1er septembre 2018 

 
• Un temps partiel est-il envisageable ?  

� Non, il s’agit d’un recrutement à temps complet pour une durée hebdomadaire de travail fixée 
à 35h. 
 

• Mon projet nécessite une présence sur le terrain, est-ce envisageable ? 
� Oui, des missions sur le terrain seront possibles, en accord avec le responsable de l’unité 

d’affectation, sur établissement d’un ordre de mission et dans la limite de trois mois maximum 
sur la durée du contrat.  

 

Conditions de candidature : 

• Quelles sont les conditions pour candidater?  
� Ces contrats sont proposés aux jeunes chercheurs ayant soutenu entre le 1er janvier 2015 et 
le 31 janvier 2018, une thèse de doctorat dans un autre établissement que l'EHESS, en France 
ou à l'étranger. 
� Les candidats ne doivent jamais avoir été bénéficiaires d'un contrat de travail géré par 
l'EHESS. 
� Ces postes sont également ouverts aux personnes en situation de handicap. 

 

• Puis-je déposer deux dossiers de candidature distincts ? 
� Non, il n’est admis qu’une seule candidature/un seul projet de recherche par personne.  

 
• Quand puis-je candidater ?  

� Le formulaire de candidature est accessible uniquement du jeudi 1er février 2018 au 02 
mars 2018 à midi sur l’interface emploi accessible via http://recrutement.ehess.fr/69_offre-
emploi-post-doctorants-ehess-2018-(h-f).html.  

 
• J’ai obtenu un doctorat en co-tutelle avec l’EHESS, puis-je candidater ?  

� Non, vous ne répondez pas aux conditions pour candidater si vous avez obtenu votre doctorat 
en cotutelle avec l’EHESS.  
 

• 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/ou votre contrat doctoral ne porte pas  mention d’un lien avec l’EHESS, 
vous pouvez candidater. 
 

• J’ai bénéficié par le passé d’un contrat de travail de courte durée et/ou administratif au sein de 
l’EHESS et/ou sans lien avec la recherche, puis-je candidater ? 

� Non, dans la mesure où vous avez déjà bénéficié d’un contrat de travail géré et rémunéré par 
l’EHESS, qu’elle qu’en soit la nature et la durée, vous ne pouvez pas candidater. 

 
• Je n’ai pas la nationalité française et ne suis pas ressortissant européen, puis-je candidater ? 

� Il n’y a aucune condition de nationalité pour candidater. 



 
• J’ai obtenu un doctorat à l’étranger, puis-je candidater ? 

� Oui, vous pouvez candidater si votre thèse a bien été soutenue entre le 1er janvier 2015 et le 
31 janvier 2018.  
 

• Dois-je résider dans la ville du laboratoire d’attachement ? 
� Non, pas obligatoirement.  

 
• Quelle est la limite d’âge pour candidater ? 

�  La limite d’âge est celle fixée pour la limite d’accès à la fonction publique : 67 ans.  
 

• Puis-je envoyer ma candidature par email ? 
�  Non. L’inscription en ligne via l’interface emploi est obligatoire pour la prise en compte de 

votre candidature.  

 
Contenu du dossier de candidature : 

• Y’a-t-il des domaines de recherche privilégiés à proposer ? 
� Non, toutes les thématiques en lien avec les sciences humaines et sociales peuvent-être 

proposées. 
 

• Quel centre/unité de recherche puis-je choisir en structure d’accueil? 
� Vous pouvez saisir jusqu’à trois vœux parmi les centres de l’EHESS.  

La liste complète est disponible à cette adresse : https://www.ehess.fr/fr/liste-unites-
recherche 
Si le centre que vous cherchez n’est pas dans cette liste, c’est qu’il ne fait pas partie de 
l’EHESS. Vous ne pouvez le choisir. 
 

• Puis-je choisir un centre/laboratoire situé en province ? 
� Oui, l’affectation des post-doctorants pourra être effective dans une des antennes en province 

de l’EHESS : Marseille, Lyon, Toulouse. 
 

• Puis-je prendre contact avec un centre pour préparer mon dossier de candidature?  
� Oui, il est possible de prendre contact avec les enseignants-chercheurs d’une unité afin de 

vérifier que votre projet de recherche s’intègre dans le domaine de recherches de la structure 
d’accueil visée. 
 

• Faut-il une lettre d’accueil du laboratoire visé ? 
� Non, aucune lettre d’accueil du laboratoire/centre de recherche visé n’est demandée.  

 
• Puis-je ajouter des lettres de référence/de soutien au dossier ? 

� Non, aucune lettre de soutien/référence ne doit être jointe au dossier.  
 

• Puis-je ajouter d’autres documents à ceux exigés dans le formulaire de candidature? 
� Non. Il n’est admis aucune pièce supplémentaire à celles exigées dans l’annonce. 

 
• Quelle forme doit prendre la lettre de candidature ? 

� Il s’agit d’une lettre de motivation.  
 

• 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 que l’anglais ou le français devront être accompagnés d’une 
traduction.  
 

 
 
 



• Le projet de recherche :  
� Qu'est-ce que le projet de recherche?  

� Le projet de recherche est la présentation des recherches que vous souhaitez mener et 
des éventuels colloques ou autres communications/évènements scientifiques que vous 
organiserez durant l'année de contrat post-doctoral. 
 

� La bibliographie peut-elle être transmise en plus des 5 pages du projet de recherche ? 
� Non, le projet de recherche doit faire 5 pages, bibliographie incluse.  

 
• Je viens de soutenir ma thèse et ne dispose pas encore d’un rapport de soutenance ni du diplôme: 

que puis-je fournir à la place ? 
� Vous devez joindre à votre candidature une attestation de soutenance établie 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.  

 
• J'ai déposé mon dossier mais je dois le mettre à jour. Comment faire ? 

� Il n'est plus possible de modifier son dossier après avoir validé le formulaire d’inscription.  
Si malgré tout vous devez modifier un document, vous pouvez le faire avant le vendredi 2 
mars 2018 à midi en nous contactant à l'adresse : recrutement-admin@ehess.fr 
Assurez-vous que votre dossier est bien complet avant de valider votre 
candidature. Nous vous conseillons de ne pas attendre le dernier jour pour entamer la 
procédure.  
 

 
Valider ma candidature en ligne : 

• 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 

et le projet de recherche). 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 
 
 

• 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.  
 

 


