
Calendrier prévisionnel Master Philosophie – parcours EHESS  
Année universitaire 2022-2023 - philosophie@ehess.fr  
 

Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril
-Mai Juin Juillet-

Août Septembre 

1er semestre du 01/10/2022 au 18/02/2023 2e semestre du 21/02/2023 au 15/06/2023  

Début 
réglementaire de 
l’année 
universitaire – 
01/10 

Pour les M2 : 
choix du sujet 
de recherche 
et de 
l’encadrant·e – 
01/11 
(conseillé) 

Elections 
représentation 
étudiante - 
début 
décembre 

Lancement de la 
campagne d’aides 
au terrain – mi 
janvier 

Dépôt du dossier 
aide au terrain - 
18/02 

Date limite 
modification de la 
fiche de parcours 
(choix des 
séminaires pour 
l’année) – 31/03 

 
Soutenances du mémoire de master M2 

Du 1er juin au 15 
septembre 2023 

 

Journées 
institutionnelles de 
rentrée EHESS, 
les 3-4-5/10 

Remise 
contrat 
pédagogique 
(choix des 
séminaires à 
valider pour 
l’année) – 
15/11 

 

Remise des travaux 
: validation des 
séminaires du 1er 
semestre 
NB : Si nécessaire 
pour l’organisation 
personnelle (ex : 
besoin d’un relevé 
de notes pour le 1er 
semestre) – fin 
janvier 

Date limite dépôt 
dossier demande 
d’aménagement – 
18/02 

  

Remise des travaux : 
validation des 
séminaires (2e 
semestre et 
annualisés)  
(en vue de la session 
du jury de juin) – début 
juin 

 

Remise des travaux : 
validation des séminaires 
(2e semestre et 
annualisés)  
(en vue de la session du 
jury de septembre) – 
début septembre 

Réunion de 
rentrée Master 
Philosophie - mi 
octobre 

   

Remise des notes 
au secrétariat par 
les enseignant.es 
NB : Si nécessaire 
pour l’organisation 
personnelle (ex : 
besoin d’un relevé 
de notes pour le 1er 
semestre) – 18/02 

  

Remise des notes au 
secrétariat par les 
enseignants 
(en vue de la session 
du jury de juin) – 15/06 
 

Remise des notes au 
secrétariat par les 
enseignants 
(en vue de la session du 
jury de septembre) – 
15/09 
 

Début des cours – 
mi-octobre    Présoutenances M2  

Conseil pédagogique 
(validation de la 1ère 
session) – fin juin 

Auditions contrats 
doctoraux (formations 
doctorales EHESS) – 
début septembre 

Date limite 
candidature 
dispositif césure -  
31/10 

       
Conseil pédagogique 
(validation de la 2e 
session) – mi septembre 

Date limite 
d’inscription/réinsc
ription 
administrative en 
master – 31/10  

       
Fin réglementaire de 
l’année universitaire – 
30/09 

 
Les enseignements de l’EHESS sont interrompus durant : 
Vacances de Noël : du lundi 19 décembre 2022 au mardi 03 janvier 2023 matin 
Vacances de printemps, zone C : du lundi 24 avril 2023 au mardi 09 mai 2023 

    Institutionnel 
    Pédagogique 

mailto:philosophie@ehess.fr

