Master Etudes sur le genre
Sociologie, Histoire, Anthropologie
54 bd Raspail 75006 Paris
master.genre@ehess.fr

CALENDRIER EXAMENS MASTER 2 - SESSION 2022
Cher·e·s étudiant·e·s
Vous trouverez ci-dessous, les modalités d’évaluation des Master 2, jury session de juin et de septembre.
Les attestations de validation de séminaires sont à transférer par l’enseignant·e ou l’étudiant·e au secrétariat de la formation
le plus tôt possible pour la saisie informatique : master.genre@ehess.fr

M2 - SESSION DE JUIN 2022
Vendredi 17 juin 2022
Pour le tuteur ou la tutrice (Attention ! Laissez suffisamment de temps à votre tuteur/tutrice pour organiser votre
soutenance, pour lire et évaluer votre mémoire)
➢ Donner 2 exemplaires du mémoire de M2 au tuteur ou à la tutrice : 1 pour lui/elle, 1 pour l’autre membre
qu’il/elle choisit pour la soutenance
Pour le secrétariat du Master Genre
➢ Envoyez 1 exemplaire du mémoire en format pdf à : master.genre@ehess.fr, et indiquez dans le mail le nom
de l’enseignant·e choisi·e pour la soutenance ainsi que la date de soutenance.
➢ Remise des dernières fiches d'évaluation (notes des UE)
Soutenances : du 18/06/2022 au 29/06/2022
Mercredi 29 juin : date limite de dépôt de la feuille d’examen oral au secrétariat de la Formation, avec les rapports
de soutenance (dernier jour pour compléter le dossier si incomplet)

Vendredi 1er juillet 2022, 9h30, RÉUNION DU JURY pour délibération (la séance n’est pas publique) :
résultats, autorisation de redoublement (quand la demande a été faite au préalable)

M2 - SESSION DE SEPTEMBRE 2022
Vendredi 16 septembre 2022
Pour le tuteur ou la tutrice (Attention ! Laissez suffisamment de temps à votre tuteur/tutrice pour organiser votre
soutenance, pour lire et évaluer votre mémoire)
➢ Donner 2 exemplaires du mémoire de M2 au tuteur/tutrice : 1 pour lui/elle, 1 pour l’autre membre qu’il/elle
choisit pour la soutenance
Pour le secrétariat du Master Genre
➢ Envoyez 1 exemplaire du mémoire en format pdf à : master.genre@ehess.fr, et indiquez dans le mail le nom
de l’enseignant·e choisi·e pour la soutenance ainsi que la date de soutenance.
➢ Remise des dernières fiches d'évaluation (notes des UE)
Soutenances : du 17/09/2022 au 29/09/2022
Mercredi 29 septembre : date limite de dépôt de la feuille d’examen oral au secrétariat de la Formation, avec les
rapports de soutenance (dernier jour pour compléter le dossier si incomplet)

Vendredi 30 septembre 2022, 9h30, RÉUNION DU JURY pour délibération (la séance n’est pas
publique) : résultats, autorisation de redoublement (quand la demande a été faite au préalable)
Pour information : Une autre session d’examen réservée aux candidat·e·s aux contrats doctoraux aura lieu à des dates fixées
ultérieurement. Calendrier indicatif : Intention de candidature à transmettre au secrétariat pour le 19 août. Dossier à remettre miaoût, prévoir soutenances du 19 août au 3 septembre et Auditions (nous attendons le calendrier de l’Ecole doctorale).
Les étudiant·e·s de la session de juin peuvent candidater aux contrats doctoraux

