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APPEL A CANDIDATURES
CONTRATS DOCTORAUX EHESS 2022-2025
CALENDRIER
Formation doctorale « Sciences Sociales –Marseille »
Pour l’année 2022-2023, l’École doctorale de l’EHESS propose au recrutement 35 contrats
doctoraux dont 1 contrat doctoral réservé aux seuls étudiants en situation de handicap.
La première phase de sélection (présélection des candidatures, auditions des candidats, préclassement) a lieu dans les formations doctorales. Les candidats à un contrat doctoral peuvent
postuler à une seule formation doctorale qui sera celle à laquelle est rattaché leur futur
directeur ou directrice de thèse.
Dans ce cadre, sur cette page internet, nous mettons à disposition des candidats qui souhaitent
postuler à un contrat doctoral via la formation doctorale « Sciences sociales – Marseille »:
-L'appel à candidature détaillé, à télécharger (critères d'éligibilité, formulaire de candidature et
pièces du dossier de candidature),
-La charte du doctorat, à télécharger (obligatoire, à joindre au dossier de candidature signée par
les trois premières parties).
Pour déposer une candidature, il faut avoir l’accord du futur directeur de thèse choisi parmi les
enseignants habilités à diriger des thèses au sein de la formation :
https://www.ehess.fr/fr/doctorat-sciences-sociales-marseille
Le calendrier du concours aux contrats doctoraux de l’EHESS via la formation doctorale
« Sciences sociales – Marseille » est le suivant :
- Vendredi 2 septembre 2022 (à midi) : date limite de l’envoi du dossier de candidature
complet, par email au secrétariat de la formation doctorale : formation.marseille@ehess.fr
Tout dossier reçu incomplet ou hors délai ne sera pas pris en compte.
- Jeudi 8 septembre : auditions des candidats par le conseil pédagogique de la formation
doctorale. Le pré-classement est transmis au conseil de l’École doctorale.
- Mardi 20 septembre : attribution des contrats doctoraux par le Conseil de l’École doctorale
réuni en jury. Annonce des résultats avant la fin de la semaine.
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