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  CONTRATS DOCTORAUX 2019-2020 
 
 
 
 
L’École doctorale de l’EHESS recrute 33 contrats doctoraux et 1 contrat doctoral fléché réservé aux 
seuls étudiants en situation de handicap pour l’année universitaire 2019-2020.  
Pour plus d’informations sur le contrat doctoral, consulter le guide du doctorant contractuel. 
 
Peuvent candidater :  
 
Les candidats répondant aux conditions suivantes :  
 

 Première inscription en thèse en 2019-2020 
 Ne pas être inscrit en doctorat dans un autre établissement français/étranger 

d’enseignement supérieur (hors cotutelle) 
 Ne pas avoir déjà candidaté à un contrat doctoral de l’EHESS 
 Obtention d’un master (ou diplôme équivalent) avec mention Très Bien  

 
ET 
 
Les candidats répondant aux conditions suivantes :  
 

 Première inscription en thèse en 2019-2020 
 Ne pas être inscrit en doctorat dans un autre établissement français/étranger 

d’enseignement supérieur (hors cotutelle) 
 Ne pas avoir déjà candidaté à un contrat doctoral de l’EHESS 
 Être bénéficiaire de l’obligation d’emploi (Reconnaissance en qualité de travailleur handicapé 

ou autre titre justifiant de l’appartenance aux catégories de bénéficiaires de l’obligation 
d’emploi énumérés à l’article L.323.3 du code du travail) 

 
 

MODALITÉS DE CANDIDATURE DANS LA FORMATION DOCTORALE 
TRANSDISCIPLINAIRE  
 
Un étudiant ne peut déposer sa candidature qu’auprès d’une seule formation doctorale de l’EHESS. 
 
Pour candidater à un contrat doctoral dans la Formation Transdisciplinaire :  
 
La date limite de dépôt du dossier au secrétariat de la formation Transdisciplinaire est fixée au 
vendredi 23 août 2019 au  plus tard. Le candidat télécharge le dossier de candidature et le transmet 
par mail accompagné des pièces demandées en deux fichiers PDF  à l’adresse suivante : fdt@ehess.fr 

https://www.ehess.fr/sites/default/files/actualite/fichier/vademecum_contrat_doctoral_2018.pdf
https://www.ehess.fr/sites/default/files/structure/fichiers/dossier_candidature_contrats_doctoraux_ehess_2019-1_0.doc
mailto:fdt@ehess.fr


(voir consignes pour les deux fichiers PDF en page 4 du dossier de candidature - les pièces 
demandées doivent figurer dans l’ordre mentionné)  
 
Le dossier doit être signé par le directeur de thèse et le directeur du laboratoire d’accueil 
(laboratoire de rattachement du directeur de thèse) avant transmission au secrétariat. 
 
Tout dossier incomplet ou reçu hors délai sera refusé.  
 
 

PROCÉDURE D’ATTRIBUTION DES CONTRATS DOCTORAUX :  
 
Le jury de la formation doctorale Transdisciplinaire procèdera à une première évaluation, incluant 
une audition, qu’elle transmette ensuite aux membres du Conseil de l’École doctorale. Les contrats 
doctoraux seront attribués lors du Conseil de l’École doctorale du 10 septembre 2019. La publication 
des résultats sera faite au plus tard le 12 septembre 2019. 
 
Auditions :  
 
Le jury de la formation Transdisciplinaire procèdera à une audition individuelle des candidats éligibles 
le 5 septembre 2019.  
 
En cas de sélection pour une audition, les candidats en situation de handicap sont invités à se faire 
connaître le plus tôt possible du service de l’accompagnement des étudiants en situation de 
handicap (accueil.handicap@ehess.fr). 
 
Les auditions individuelles des candidats auront lieu au siège de l’EHESS, 54 boulevard Raspail, 75006 

Paris. Une convocation sera transmise aux candidats par courriel.  

 

mailto:accueil.handicap@ehess.fr

