ÉCHEANCES 2020-2021 MASTER PHILOSOPHIE (coaccrédité PSL/EHESS)
ehess.fr/fr/master-philosophie
Soutenances de M2
Transmission du manuscrit en version PDF à l’attention des 2 membres du
jury, ainsi qu’aux secrétariats (archives de la mention) environ 10 jours avant
la soutenance. Les intituler : NOM.PRENOM.MEMOIRE.PHILO.2021

Du 1er juin au 7
octobre 2021

(Le secrétariat n’organise pas les soutenances. Il revient au jury et aux candidat.e.s de
s’accorder sur une date.)

Remise des travaux aux enseignant.e.s pour validation des séminaires pour le
1er jury
Date limite de remise des notes des séminaires aux secrétariats par les
enseignant.e.s pour le 1er jury
Date limite de remise de la note de soutenance aux secrétariats par les
enseignant.e.s pour le 1er jury
Premier Jury
Remise des travaux aux enseignant.e.s pour validation des séminaires pour le
2nd jury
Date limite de remise des notes des séminaires aux secrétariats par les
enseignant.e.s pour le 2nd jury
Date limite de remise de la note de soutenance aux secrétariats par les
enseignant.e.s pour le 2nd jury
Second jury

15 juin 2021
20 juin 2021
30 juin 2021
5 et 6 juillet 2021
15 septembre 2021
20 septembre 2021
7 octobre 2021
8 octobre 2021

CAMPAGNE CONTRATS DOCTORAUX 2021
FORMATION DOCTORALE DROIT, ETUDES POLITIQUES, PHILOSOPHIE
(EHESS ED286)
ehess.fr/fr/doctorat-droit-%C3%A9tudes-politiques-philosophie
Déclaration obligatoire d’intention de candidater

15 juin 2021

(cf. document)

Date limite d’envoi des dossiers de candidature*
(incluant notamment un projet de recherche de 30 000 signes et une bibliographie)

Auditions*** par le Conseil pédagogique de la formation
Validation de la sélection par le Conseil de l'Ecole doctorale de l'EHESS

1ère session : 20/07/2021
2e session : 01/09/2021**
13 septembre 2021
21 septembre 2021

* Chaque dossier de candidature fait l'objet de deux avis par des rapporteurs externes au conseil
pédagogique de la formation, sollicités pour leur contribution disciplinaire et interdisciplinaire aux champs
de recherche des candidat.e.s.
** Pour les étudiant·e·s qui en feraient la demande explicite jusqu'au 15 juin (cf. Déclaration d’intention de
candidater au contrat doctoral)
*** L'audition consiste en 10 minutes de présentation par le ou la candidat.e et 10 minutes de questions.

CALENDRIER EHESS 2021/2022
CAMPAGNES D’ADMISSIONS PEDAGOGIQUES, INSCRIPTIONS
/ REINSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES
Admissions primo-entrant·e·s MASTER Philosophie parcours EHESS
(plateforme PSL)
Admissions primo-entrant·e·s DOCTORAT/APD Ecole doctorale de
l’EHESS (plateforme eCandidat)*
Début de l’année universitaire

Journées d’accueil des étudiant·e·s sur le Campus Condorcet
Date limite d’inscription/réinscription administrative à l’EHESS :
o MASTER
o DOCTORAT/APD
Date limite de dépôt des demandes d’exonération des droits de
scolarité
Date limite du dépôt des demandes d’annulation

Du 22 février au 21 avril
2021
Du 15 avril au 18 octobre
2021
e
3 semaine de septembre
(ENS)
1er octobre 2021 (EHESS)
Du 04 octobre au 08
octobre 2021
05 novembre 2021
30 novembre 2021
29 octobre 2021
10 décembre 2021

Dates du 1er semestre

01/10/2021 au 18/02/2022

Dates du 2nd semestre

21/02/2022 au 15/06/2022

Fin de l’année universitaire

30 septembre 2022

* A l’attention des titulaires du master Philosophie coaccrédité PSL/EHESS, l’Ecole doctorale Lettres,
Arts, Sciences humaines et sociales de PSL (ED540) ouvre également sa campagne d’admission, et ce,
à compter du 20 avril 2021 jusqu’au 1er juin 2021.

Les enseignements de l’EHESS sont interrompus durant :
Vacances de Noël : du lundi 20 décembre 2021 au dimanche 02 janvier 2022
Vacances de printemps :
Zone C : du lundi 25 avril 2022 au dimanche 08 mai 2022

