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Candidature 

Téléchargement du dossier d’inscription sur le site de l'EHESS https://www.ehess.fr/fr/admissions-inscriptions: 
à partir du 15 mai 2019 
Date limite de dépôt des candidatures au secrétariat de la formation : 21 octobre 2019 
Le dossier doit être adressé au secrétariat de la formation après signature du directeur de thèse, avec toutes les pièces 
demandées, ainsi que la charte des thèses signée par le directeur de thèse et le directeur du laboratoire de 
rattachement. 
 
Présentation et objectifs de la formation  
La formation doctorale "Sciences, savoirs, techniques : histoire et société" est ouverte à tous les étudiants titulaires 
d’un master, d’un DEA ou d’un diplôme équivalent et, plus spécifiquement, aux titulaires du master de l’EHESS, 
notamment de la mention "Histoire des sciences, technologies, sociétés". La formation se propose d’offrir un cadre 
d’enseignement et de recherche aux étudiants qui s’intéressent à l’histoire, dans le passé, et à l’étude, dans le présent, 
des sciences, des techniques et des savoirs. Il faut entendre par là les sciences mathématiques et statistiques, les 
sciences de la nature, de la vie et de l’homme, mais aussi les techniques et les technologies ainsi que de façon plus 
générale, les savoirs. 
La formation doctorale propose de nombreux séminaires de recherche ouverts aux doctorants comme à des 
chercheurs extérieurs désireux d’y participer. Elle soutient l’organisation de séminaires de doctorants et encourage 
plus généralement les activités "jeune recherche". 
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La formation est partie prenante de l’ouverture de nouveaux chantiers de recherche portant sur des objets 
d’investigation historiques transdisciplinaires et sur les sciences contemporaines en société. Sa spécificité consiste à 
proposer une approche historique et sociale des sciences, des techniques et des savoirs. 
 
Enseignants habilités à diriger des recherches 
Tous les directeurs d’études de l’EHESS et tous les chercheurs appartenant à des centres de l’EHESS habilités à 
diriger des recherches au sein de l’Ecole doctorale. 

Vous pouvez également prendre rendez-vous auprès du secrétariat avec Jean-Marc Besse, responsable de la formation 
 

Candidature pour un contrat doctoral 
(juillet 2019) 

 
Date limite de dépôt des candidatures 
Lundi 22 juillet 2019 – 17h 
Adresse pour le dépôt des dossiers : 
Secrétariat pédagogique –  
Centre Alexandre Koyré – 5ème étage 
27 rue Damesme – 75013 Paris 
Tél. : 01 40 78 26 40 
Mail : safia.mefoued@ehess.fr 
 
Le dossier de candidature est à envoyer impérativement en 2 fichiers avant le lundi 22 juillet 2019, aux courriels 
suivants : safia.mefoued@ehess.fr et jean-marc.besse@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 Sciences, savoirs, technique : histoire et société 2019-1 et DUPONT Jean 
Sciences, savoirs, technique : histoire et société 2019-2)  
 
Composition des dossiers de candidature 
Les dossiers doivent comporter :  
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. 
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RAPPEL : Le candidat ne peut déposer qu’un seul dossier de candidature et à une seule session au sein de l’Ecole 
Doctorale de l’EHESS. 
 
Evaluation des dossiers 
Les dossiers sont évalués par deux rapporteurs. Le conseil pédagogique a un entretien avec les candidats (10 minutes 
d’exposé bref à propos du projet de thèse + 10 minutes de questions). Il propose ensuite au conseil de l’Ecole 
Doctorale de l’EHESS un classement de 3 noms pour l’attribution du contrat doctoral lié à la formation « Sciences, 
techniques, savoirs : histoire et société. » 
La réunion du jury final de la formation avec l'audition des candidats aura lieu le vendredi 6 septembre 2019 au 
Centre Alexandre Koyré (5ème étage salle de réunion). Les candidats seront convoqués pour l’entretien. 
Ne pourront être retenus que les candidats ayant obtenu la mention Très Bien à leur Master. 
 


