CALENDRIER 2019 POUR LES CANDIDATURES
A UN CONTRAT DOCTORAL-Formation Anthropologie
(pour les étudiants de M2 uniquement)
Dates de soutenances* :
- du 1er juin au 5 juillet compris
- du 19 août au 30 août avant 12h
1. Dates limite d’envoi au secrétariat (à respecter scrupuleusement):
˃ du dossier: avant le 23 août compris pour tous les candidats.
Envoi sous format électronique en fichier pdf :
NOM_PRENOM_anthropologie_2019
à : anthropologie@ehess.fr
Il comprendra :
le formulaire de candidature,
une lettre de motivation,
un curriculum vitae (3 pages maximum),
un projet de recherche en français (10 pages maximum avec bibliographie, en
caractère 12, interligne 1),
une lettre de soutien du directeur de thèse,
le relevé de notes du M2
un exemplaire du mémoire et rapports de soutenance (si existants)
˃ de l’attestation et du rapport de jury (pour ceux qui soutiennent du 19 au
30/8) : le 30 avant 12h. Dans un premier temps par mail, puis envoi des originaux
par courrier postal.
2. Clôture des votes du 1er tour du CP (pré-sélection) le mardi 3/9 avant 16h30 par voie
électronique.
3. Annonce des résultats et convocation des étudiants retenus mardi 3/9 vers 17h.
4. Audition** en séance plénière du Conseil Pédagogique, des candidats retenus,
le mercredi 4/9 toute la journée.
5. Transmission des résultats (retenus et sur liste complémentaire) au CP de l’Ecole doctorale
du 10/9.
6. Résultats définitifs envoyés par mail aux candidats dans la semaine qui suit.
Pour info, la mention se voit attribuer trois contrats tout en ayant la possibilité de présenter
trois candidatures (liste complémentaire) pour la dizaine de contrats mis au concours général
(à confirmer).

* Le candidat aura vérifié, au préalable, que toutes ses validations sont bien parvenues au
secrétariat.
** 15 mn de présentation, 15 mn de questions et 15 mn de discussion de la candidature

