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Responsable pédagogique
Pascal Engel, directeur d’études EHESS
Conseil pédagogique
Pierre Bouretz, Frederic Brahami, Roberto Casati, Jérôme Dokic, Pascal Engel, Bruno Karsenti,
Otto.Pfersmann, Jean-Marie Schaeffer
Adresse du responsable de la formation
Pascal Engel, directeur d’études
CRAL, CNRS-EHESS, 96 Bd Raspail 75006 PARIS, pascal.engel@ehess.fr
Site internet : https://sites.google.com/site/pascalengelehessfr/
Adresses des membres du conseil pédagogique et centres de rattachement:
Pierre Bouretz, DE CEIFR, EHESS: pierre.bouretz[at]ehess.fr
Frederic Brahami, DE, CRH, GEHM, EHESS : frederic.brahami[at]ehess.fr
Roberto Casati, DR CNRS, DEC EHESS, roberto.casati[at]ehess.fr
Jérome Dokic: DE, IJN EHESS Jerome.dokic[at]ehess.fr
Pascal Engel, DE, CRAL, EHESS : pascal.engel@ehess.fr
Bruno Karsenti, DE, LIER EHESS : karsenti[at]ehess.fr
Otto Pfersmann DE, CENJ, EHESS : otto.pfersmann[at]ehess.fr
Jean Marie Schaeffer, DR CNRS, DEC EHESS, CRAL : jean-marie.schaeffer[at]ehess.fr
Secrétariat
Safia Mefoued,
27 rue Damesme 75013 Paris, 5ème étage
safia.mefoued@ehess.fr
01 40 78 26 40
Présentation des objectifs de la formation
La formation doctorale «Philosophie et sciences sociales» est ouverte à tous les étudiants titulaires d’un
master, d’un DEA ou d’un diplôme (notamment étranger) équivalent. La formation se donne pour but
de fournir un enseignement doctoral axé autour des questions suivantes : philosophie du langage,
philosophie de l’esprit, métaphysique, phénoménologie, esthétique, herméneutique, philosophie
politique, philosophie du droit, philosophie des sciences sociales, épistémologie et théorie de la
connaissance, susceptibles d’être traitées soit de manière systématique à partir de la philosophie
contemporaine soit à partir de l’histoire de la philosophie. La formation offre de nombreux séminaires et
les doctorants peuvent composer une formation d’excellence en harmonie avec leur thèse. La formation
encourage également et soutient l’organisation de rencontres de jeunes chercheurs et de chercheurs
confirmés et soutient, dans la mesure des moyens, des voyages d’étude et des participations actives à des
colloques. Cette formation est largement ouverte sur l’extérieur et permet des contacts fréquents et
approfondis avec des chercheurs étrangers, notamment ceux qui sont invités à l’EHESS.

Les candidats au doctorat sont tenus de respecter la charte des thèses. Ils doivent également participer
aux séminaires de leurs directeurs et aux activités des centres auxquels ils sont rattachés.
ENSEIGNANTS HABILITES A DIRIGER DES RECHERCHES EN PHILOSOPHIE DANS LA
FORMATION DOCTORALE DE PHILOSOPHIE
Enseignants membres du conseil de la formation doctorale *
Olivier Abel, Pr CRAL , Fonds Ricoeur, o.abel[at]free.fr
*Pierre Bouretz, DE CEIFR, EHESS, pierre.bouretz[at]ehess.fr
*Frederic Brahami, DE, CRH, GEHM, EHESS, frederic.brahami[at]ehess.fr
*Roberto Casati, DR CNRS, DEC EHESS, roberto.casati[at]ehess.fr
Pierre-Henri Castel DR CNRS, LIER, EHESS, pierrehenri.castel[at]free.fr
*Jérome Dokic, DE, IJN EHESS, jerome.dokic[at]ehess.fr
*Pascal Engel, DE, CRAL, EHESS, pascal.engel[at]ehess.fr
Luc Foisneau, DR CNRS HDR , CESPRA, luc.foisneau[at]ehess.fr
* Bruno Karsenti, DE, LIER EHESS, karsenti[at]ehess.fr
Johann Michel, Pr, CEMS, EHESS, U. Poitiers, johann.michel [at]ehess.fr
Gloria Origgi, DR CNRS , Institut Jean Nicod, gloria.origgi[at]gmail.com
Elisabeth.Pacherie, HRD, DR CNRS, IJN, elisabeth.pacherie[at]ens.fr
Jerome Pelletier, HDR, IJN, McF UBO, jerome.pelletier[at]ehess.fr
*Otto Pfersmann DE, CENJ, EHESS, otto.pfersmann[at]ehess.fr
Olivier.Remaud, McF EHESS, HDR, CESPRA, olivier.remaud[at]ehess.fr
*Jean Marie Schaeffer, DR CNRS, DEC EHESS, CRAL, jean-marie.schaeffer[at]ehess.fr
Denis Thouard, DR CNRS, Centre Simmel, EHESS, denis.thouard[at]ehess.fr
Directives aux candidats à un doctorat
Avant de soumettre un projet, il est nécessaire de prendre contact avec le directeur potentiel et d’obtenir
son accord. Il est nécessaire que le directeur potentiel appartienne à la formation doctorale ou soit
habilité à diriger des travaux de doctorat au sein de la formation. Le projet rédigé doit comporter de 5 à
10 pages de présentation (état des lieux dans le domaine, argumentaire succinct, conclusion visées,
bibliographie) et être soumis au secrétariat avec les formulaires prévus à cet effet.
Calendrier
Les dossiers d'inscription sont téléchargeables sur le site de l'EHESS sur ce lien
https://www.ehess.fr/fr/admissions-inscriptions à partir du lundi 15 mai 2019
Date limite de recevabilité des dossiers d’inscription dans le secrétariat de la formation : 21 octobre 2019
Adresse de dépôt des dossiers :
Safia Mefoued
Centre Alexandre Koyré - 5ème étage
27 rue Damesme 75013 Paris
safia.mefoued@ehess.fr
01 40 78 26 40

ALLOCATIONS DOCTORALES

La formation dispose chaque année, en nombre limité, d’allocations de thèse de l’Ecole doctorale de
l’EHESS. Un dossier doit être composé à cet effet, dont la composition est indiquée ci-dessous.
IMPORTANT : Le jury se réunit au début du mois de septembre et la date de remise des dossiers est
fixée au 28 août. Les candidats à l’allocation doctorale doivent donc avoir soutenu leur mémoire de
M2 avant le 28 août, de préférence en juin.
Conditions d'éligibilité pour candidater à l'allocation doctorale
 Première inscription en thèse en 2018-2019
 Obtention d’un master (ou diplôme équivalent) avec la mention TB
 Candidature unique dans une seule formation doctorale de l’EHESS (ne jamais avoir candidaté à
l’EHESS)
 Ne pas être inscrit en doctorat dans un autre établissement français/étranger d’enseignement
supérieur (hors cotutelle)
Le dossier de candidature est à envoyer impérativement en 2 fichiers avant le mercredi 28 août 2019,
aux courriels suivants : safia.mefoued@ehess.fr et pascal.engel@ehess.fr sous format électronique :
fichier Pdf nommé : NOM PRENOM « Intitulé de la formation doctorale » 2019-1 et NOM PRENOM
« Intitulé de la formation doctorale » 2019-2 (ex : DUPONT Jean Philosophie et sciences sociales 2019-1
et DUPONT Jean Philosophie et sciences sociales 2019-2)
Composition des dossiers
Pièces à joindre-fichier 1
1° Formulaire de candidature dûment rempli, disponible auprès de Mme Safia Mefoued
2° Lettre de motivation
3° Curriculum vitae du candidat
4° Un projet de thèse (30 000 signes espaces compris) et une bibliographie, en français. Indiquer sur la
première page votre nom, le nom de votre directeur de recherche et le nom de la formation doctorale d'inscription.
5° Lettre de soutien d’un ou deux directeurs de thèse, choisi dans l’Ecole Doctorale de l’EHESS. Les
directeurs devront avoir été consultés avant le dépôt du dossier.
6° Le mémoire de master, la note du mémoire et les rapports de soutenance lorsqu'ils existent.
Pièces à joindre-fichier 2
1° Les relevés de notes de M1 et de M2
2° Une copie du diplôme de master ou équivalent. Pour être recevables, toutes les attestations de diplôme et tous les
diplômes fournis doivent être signés par une autorité administrative ou pédagogique et porter le cachet de l’établissement
délivrant le titre.
Pour les documents en langue étrangère, autre que l’anglais, fournir une copie de la traduction établie par les services
consulaires français à l’étranger ou par un traducteur assermenté en France (ne pas oublier de joindre une copie des diplômes
originaux avec les traductions).
3°Candidats et candidates en situation de handicap
Copie de la notification MDPH (Reconnaissance en qualité de travailleur handicapé ou autre titre justifiant de
l'appartenance aux catégories de bénéficiares de l'obligation d'emploi énumérés à l'article L.323.3 du Code du travail) en
cours de validité)
4°Une photocopie de la pièce d'identité.
Etudiants et étudiantes français(es) : de la CNI, du passeport ou de l’extrait d’acte de naissance ;
Etudiants et étudiantes étrangers(ères) : d’un extrait d’acte de naissance avec sa traduction en français ou d’un passeport en
cours de validité.

Evaluation des dossiers
Les dossiers sont évalués par deux rapporteurs. Le conseil pédagogique a un entretien avec les candidats
(10 minutes d’exposé, 10 minutes de questions). Il propose ensuite au conseil de l’Ecole Doctorale de
l’EHESS un classement de deux noms pour l’attribution du contrat doctoral lié à la formation
« Philosophie et Sciences Sociales ».
Les candidats seront convoqués à cet entretien, le mercredi 4 septembre 2019 à 14h au CRAL.
La décision d'attribution du contrat doctoral aura lieu le mardi 10 septembre à l'issue du conseil de
l'Ecole Doctorale de l'EHESS.

