Ecole doctorale de l’EHESS
Composition du jury et fiche de renseignements
sur la soutenance
Chaque thèse de doctorat est évaluée par un jury composé sur mesure. La composition du jury
obéit à quelques principes de base prévus par la réglementation tels que l’indépendance, la
légitimité et l’expertise du jury. Ces principes simples assurent au docteur la meilleure
reconnaissance possible de son diplôme.

La désignation des rapporteurs



Désignation de deux rapporteurs habilités à diriger des recherches, professeurs ou
assimilés.
Les rapporteurs ne doivent pas avoir d’implication dans le travail du doctorant, être
externes à l’EHESS et à son Ecole doctorale.

Préalablement à l’autorisation de soutenance, les travaux du doctorant sont examinés par au
moins deux rapporteurs. Les rapporteurs doivent être habilités à diriger des recherches, être
professeurs ou assimilés. Lorsque le rapporteur est rattaché à un établissement d’enseignement
supérieur étranger son statut doit l’autoriser à encadrer des étudiants en doctorat.
Les rapporteurs devront être externes à l’EHESS et à son Ecole doctorale. Les rapporteurs ne
doivent pas avoir d’implication dans le travail du doctorant. Le directeur de thèse, les
éventuels co-auteurs et les membres du comité de suivi du doctorant ne peuvent pas être
désignés comme rapporteurs de la thèse.
Sur demande motivée et dans les limites de l’arrêté les rapporteurs pourront – à titre
exceptionnel – être rattachés à l’Ecole doctorale de l’EHESS et/ou membres du corps
enseignant de l’EHESS.
Dans le cas de travaux impliquant une interaction forte avec le monde socio-économique (ex.
Cifre) un troisième rapporteur n’appartenant pas au monde universitaire peut être désigné pour
ses compétences dans le domaine.
Les rapporteurs font connaitre, au moins 14 jours avant la date prévue pour la soutenance, leur
avis par des rapports écrits. Sur cette base, le Président de l’EHESS autorise ou non la
soutenance. Les rapports sont communiqués au jury et au doctorant avant la soutenance.
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La composition du jury
Le directeur de thèse est comptabilisé dans la composition du jury.
Le jury est composé de :
 De 5 à 8 membres ;
 Dont au moins la moitié de professeurs ou assimilés ;
 Dont au moins la moitié de membres sont externes à l'EHESS et à son école doctorale ;
 Si le directeur de thèse n’est pas membre de l’EHESS (DE ou MCF) alors un des membres
du jury doit être membre de l'EHESS ;
 Le président du Jury est professeur des universités ou assimilé.
Le jury est désigné par le Président de l’EHESS après avis du directeur de thèse et du directeur
de l’Ecole doctorale.
La composition du jury doit, en outre, permettre une représentation équilibrée des femmes et
des hommes.
Les membres du comité de suivi du doctorant peuvent être membres du jury si leurs statuts
respectifs permettent de répondre aux conditions de composition du jury citées plus haut.
Le directeur de thèse participe à la soutenance mais ne prend part ni à la délibération, ni à la
décision sur l’attribution du diplôme de doctorat.
Pour les soutenances de doctorat réalisées dans le cadre d’une cotutelle, ce sont les conditions
préalablement signées entre les établissements d’enseignement supérieur qui prévalent.
La désignation du président du jury :
Les membres du jury désignent parmi eux un président qui doit obligatoirement être un
professeur ou assimilé ou un enseignant de rang équivalent, en activité. Un chargé de
recherche, un maître de conférences) titulaire d’une HDR ne peut pas présider le jury.
Participation d’un membre du jury par visioconférence :
A l’exception du candidat et du Président, les membres du jury peuvent, à titre exceptionnel,
participer par visioconférence à la soutenance. Une procuration sera fournie à ces participants.

Texte de référence : Articles 17 et 18 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.

Date de dépôt au bureau des soutenances

… /… /.…

Fiche de renseignements sur la soutenance

Cette fiche doit être impérativement transmise complétée,
deux mois avant la soutenance, au service de l’Ecole Doctorale

Informations générales
Doctorant(e)

Centre de
recherche de
rattachement

Coordonnées
Courriel :
Téléphone :

Titre de la thèse :

S’agit-il d’une soutenance réalisée dans le cadre
d’une cotutelle ?
(cocher la case correspondante)
Date prévisionnelle de soutenance : Heure :

Salle réservée :

☐ Oui
☐ Non

Visioconférence
Réservation : visio@ehess.fr
Directeur (trice)
de thèse

☐ Oui
☐ Non

Centre de
recherches

Coordonnées
Courriel :
Téléphone :

Co-Directeur (trice)
de thèse

Centre de
recherches

Coordonnées
Courriel :
Téléphone :

Demande de
confidentialité1

(A déposer 2 mois avant la
soutenance)

☐ Oui
☐ Non

Formation doctorale de
rattachement

1

Sur demande motivée du candidat et de son directeur de thèse la confidentialité de la thèse peut être prononcée par le
Président de l’EHESS pour une durée maximale qui doit être précisément renseignée. Cette démarche doit être faite auprès du
bureau des soutenances au moment de l’ouverture du dossier de soutenance.
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Discipline du doctorat
Discipline dans
laquelle la thèse
sera présentée

☐Analyse et politique économiques
☐ Anthropologie sociale et ethnologie
☐ Anthropologie sociale et historique
☐ Arts : histoire et théorie
☐ Archéologie
☐ Démographie et sciences sociales
☐ Droit et sciences sociales
☐ Economie des institutions
☐ Economie de l’environnement
☐ Economie mathématique et économétrie
☐ Option Economie industrielle
☐ Option Economie régionale
☐ Option Politique économique
☐ Esthétique
☐ Études politiques
☐ Option Philosophie politique
☐ Études urbaines
☐ Géographie
☐ Genre, politique et sexualité
☐ Histoire
☐ Option Histoire de l’Art
☐ Option Histoire des sciences
☐ Option Histoire des techniques
☐ Histoire et civilisations
☐ Mathématiques et applications aux sciences de l’homme
☐ Option Logique‐linguistique
☐ Mathématiques et informatique
☐ Musique, histoire, société
☐ Philosophie et sciences sociales
☐ Psychologie et psychologie sociale
☐ Santé et sciences sociales
☐ Sciences cognitives
☐ Option Intelligence artificielle
☐ Option Neurosciences computationnelles
☐ Sciences de l’information et de la communication
☐ Sciences de la société
☐ Sciences économiques
☐ Sciences du langage
☐ Option Langues de l’Asie orientale
☐ Option Linguistique
☐ Sciences du littéraire
☐ Socio‐économie du développement
☐ Sociologie

NB : A l’issue de la soutenance les mentions « Etudes européennes » et « Sciences des organisations
» peuvent être ajoutées à la spécialité (et l’option) lorsque le sujet le justifie. Même chose pour
l’adjectif « politique » (p.e. histoire politique, sociologie politique) et pour l’option «architecture et
paysage ».

Désignation des rapporteurs pressentis
NOM Prénom

Qualité et lieu
d’exercice

Coordonnées

Siègera dans
le jury

Courriel :

󠇛 oui

Téléphone :

󠇛 non

Courriel :

󠇛 oui

Téléphone :

󠇛 non

Jury pressenti
NOM Prénom

Qualité et lieu
d’exercice

Coordonnées
Courriel :
Téléphone :
Courriel :
Téléphone :
Courriel :
Téléphone :
Courriel :
Téléphone :
Courriel :
Téléphone :
Courriel :
Téléphone :
Courriel :
Téléphone :
Courriel :
Téléphone :

Date et signature du
doctorant :

Date et signature du
Directeur de thèse : (pour
les cotutelles, seule la
signature du directeur de
thèse EHESS est requise)

󠇛 Jury conforme
󠇛 Jury non conforme
Visa de la Directrice de l’ED :
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Cadre réservé à l’administration
Vérification dépôt électronique de la
thèse

Réception des pré-rapports

Dépôt complet :
☐ Thèse
☐ Certificat de conformité
☐ Charte de diffusion

☐ Au moins 14 jours avant la soutenance

☐ Dépôt incomplet
Visa du bureau du catalogage :

Visa du bureau des soutenances :

☐ En retard

DECISION SUR L’AUTORISATION DE SOUTENANCE
☐ Autorisation de soutenance
Date et signature de la Directrice de l’ED :

☐ Report de la soutenance

