
La procédure de délivrance du doctorat dans le cadre de la VAE à l’École des 
hautes études en sciences sociales comprend cinq étapes :

Étape 1 – Orientation et constitution du dossier de recevabilité
Étape 2 – Réception du dossier de recevabilité
Étape 3 – Examen de la recevabilité administrative et scientifique
Étape 4 – Inscription et rédaction
Étape 5 – La phase post-jury suite à une validation partielle

Étape 1 – Orientation et constitution du dossier de recevabilité
Le candidat à la VAE doctorale saisit la Direction de la formation continue de son 
intention (directionfc@ehess.fr), la transmission d’un CV ainsi que de la liste des 
travaux et publications est appréciée.
Un entretien est organisé entre le candidat et la Direction FC en vue de l’orienter 
et le conseiller.
Si l’entretien est favorable le dossier de recevabilité lui est transmis. 

Constitution du dossier de recevabilité
La Direction FC accompagne le candidat dans la constitution de son dossier de 
recevabilité.

Le dossier de recevabilité est constitué des pièces suivantes :

A - Documents administratifs :
 Le Formulaire de candidature CERFA 12818-02 dûment rempli. 
 Une copie d’une pièce d’identité en cours de validité.
 Une photo d’identité.
 Un CV détaillé.
 Les attestations de travail, bulletins de salaire ou tout autre document 

justifiant une durée minimale de 1 an (équivalent temps plein) en rapport 
direct avec le diplôme visé.

 Les copies des diplômes.
 Le cas échéant, les attestations de présence en formation réalisée en 

situation de travail en rapport direct avec le diplôme demandé.
 Une attestation de liberté d’exploitation des résultats présentés.  

B - Documents scientifiques :
 Lettre de motivation.
 Rapport d’activité de recherche et de production scientifique et technique, 

précisant les développements et les résultats (maximum 15 pages.) 
 Liste des textes, travaux et publications, hiérarchisée et organisée. Ceux-ci 

peuvent être de nature diverse mais doivent s’inscrire en cohérence avec 
le projet : livres, articles dans revues à comité de rédaction, articles ou 
chapitre dans ouvrages collectifs, comptes rendus d’ouvrages, ouvrages 



de vulgarisation, rapport administratif, rapport de mission, rapport 
d’évaluation, compte rendu d’enquête, manuels scolaires ou universitaires, 
catalogues d’exposition, inventaires patrimoniaux, conférences 
enregistrées films ou documentaires. 

 Une copie d’extraits des documents les plus marquants (page de 
couverture, sommaire, copie des pages choisies).

 Lettre du directeur.

C - Documents financiers
 Attestation de prise en charge si le payeur est un tiers.
 Un chèque correspondant au montant des frais d’accompagnement à la 

constitution du dossier de recevabilité (libellé à l’ordre de l’agent 
comptable de l’établissement d’inscription).

Étape 2 – Réception du dossier de recevabilité
Le  dossier  constitué  est  déposé  en  format  numérique  à  l’adresse : 
« vae.doctorat@ehess.fr ». 
La direction FC examine le dossier et, s’il est complet, en notifie la réception au 
candidat. L’EHESS aura deux mois de temps pour statuer sur la recevabilité de la 
candidature.

Étape 3 – Examen de la recevabilité administrative et scientifique
La direction FC vérifie les éléments administratifs règlementaires du dossier, elle 
le transmet à la direction de l’École doctorale pour désignation d’un rapporteur.
Le Conseil scientifique donne son avis sur la recevabilité de la candidature à la 
vue du dossier  de recevabilité,  de la  lettre  de soutien du directeur  ou de la 
directrice de thèse, du rapport, et de la recevabilité administrative donnée par la 
direction de la FC.

L’avis de recevabilité, rédigé par le rapporteur en Conseil scientifique, comprend 
une analyse et une recommandation motivée. 
L’analyse porte sur les points suivants :

 les pièces administratives relatives à l’éligibilité de la candidature ;
 l’adéquation du champ disciplinaire de la candidature à ceux couverts par 

l’École doctorale ;
 les éléments d’appréciation du candidat à donner un sens à sa pratique, et 

à mobiliser une démarche scientifique au regard de son expérience 
professionnelle et sociale ;

 le niveau scientifique du dossier de candidature, mesuré par la qualité des 
productions (publications, projets et contrats de recherche, brevets).

L’avis motivé est transmis au candidat par la Direction de la formation continue.



En cas  d’avis  défavorable,  la Direction de la  formation continue en lien avec 
l’enseignant·e qui a soutenu la candidature, étudie avec le candidat les options 
réalisables à l’EHESS.
En  cas  d’avis  favorable,  la  Direction  de  la  formation  continue  procède  à 
contractualiser  avec  le  candidat  l’ensemble  de  la  procédure,  si  cela  n’a  pas 
encore  eu  lieu.  Une fois  le  contrat  ou la  convention signée  le  candidat  peut 
s’inscrire en doctorat lors de la nouvelle année académique.

Étape 4 – Inscription et rédaction
Le candidat s’inscrit en doctorat à l’EHESS. Pendant cette année il rédigera le 
dossier de VAE qu’il devra présenter et soutenir devant le jury de doctorat. Une 
date de soutenance sera proposée au candidat dans les douze mois suivants sont 
inscription.  Néanmoins,  si  nécessaire,  le  candidat  pourra  se  réinscrire  une 
deuxième, et dernière, année.

En respectant l’esprit de la VAE et celle du doctorat, le candidat présentera au 
jury :

1. Un rapport de synthèse d’une centaine de pages rédigé sous une forme 
académique.
2. Son dossier complet de thèse (partie scientifique du dossier de 
recevabilité). Le texte devra démontrer l’acquisition par le candidat des 
compétences professionnelles propres au doctorat (voir fiche RNCP).

L’accompagnement à la rédaction du dossier de doctorat par VAE sera fait par le 
directeur/trice de thèse.

Étape 5 – Soutenance
Pour la procédure de soutenance et de dépôt de thèse on appliquera, celle en 
cours à l’EHESS. Les candidats sont priés d’en prendre connaissance ici.

Le jury
Le doctorat est soutenu devant un jury désigné par le président de l’École sur 
proposition  du  directeur  de  thèse. Il  comprend  quatre  à  huit  membres  au 
maximum (y compris le directeur de thèse), dont au moins une personne ayant 
une activité principale autre que l’enseignement et compétente pour apprécier la 
nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée.

La  soutenance  est  publique.  Le  président  du  jury  établit  un  rapport  de 
soutenance, contresigné par l’ensemble des membres du jury et par le directeur 
de thèse. 

A noter : « Lorsque des personnes appartenant à l’entreprise ou à l’organisme où 
le candidat a exercé son activité sont membres du jury de validation, elles ne 
peuvent pas participer aux délibérations concernant le candidat »

https://www.ehess.fr/fr/faire-th%C3%A8se-lehess
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31437/#ancre2


Délibération 
Le jury peut aboutir à une délibération de :

 validation totale
 validation partielle
 refus de validation

La phase post-jury suite à une validation partielle
En cas de validation partielle : le jury VAE fournit des recommandations écrites 
au candidat précisant les éléments qui  restent à acquérir pour envisager une 
admission.
Le doctorat  ne pourra pas être acquis avant que les recommandations soient 
réalisées. 


