
Parcours 
doctoral
Faire une thèse 
à l’EHESS



Pourquoi un parcours doctoral ?
   Le doctorat est un parcours de formation individuelle 
assuré par les écoles doctorales. Les écoles doctorales 
doivent s’assurer qu’au cours de leur cursus,  
les doctorantes et doctorants suivent un programme 
de formation. (Mise en conformité avec l’article 15 — 
arrêté du 25 mai 2016.)

Le parcours doctoral à l’EHESS : 

   s’adapte à la temporalité et aux spécificités  
de chaque recherche ; 

   repose sur la responsabilité des acteurs  
et actrices ;

 
   est complémentaire aux exigences des unités  
de recherche qui sont le lieu principal  
de formation des doctorantes et doctorants ; 

   se fonde sur un dispositif souple qui  
ne conduit pas à la validation de crédits,  
mais au rendu d’un portfolio au moment  
de la soutenance.



Qui est  
concerné ?

   Les doctorantes et doctorants 
nouvellement inscrits à partir 
de la rentrée 2022

L’application du nouveau dispositif  
est obligatoire pour toute personne  
débutant son parcours doctoral à l’EHESS  
à compter de la rentrée 2022.

   Les doctorantes et doctorants  
ayant débuté leur thèse  
antérieurement à la mise  
en place du nouveau parcours

Ce dispositif n’est pas obligatoire pour 
les personnes déjà inscrites en doctorat. 

Cependant, elles peuvent s’en saisir  
si elles le souhaitent.



Quelles sont  
les exigences  
du parcours 
doctoral ?

   Formation scientifique : 3 séminaires  
de recherche

  3 modules spécifiques

Module 1 : Faire une thèse à l’EHESS 
Module 2 : Éthique de la recherche 
Module 3 : Insertion professionnelle après la thèse

  3 activités professionnalisantes et formations 
aux outils de la recherche

Ces formations sont à répartir sur la durée  
effective de la thèse (voir exemples page suivante).

Chaque doctorante et doctorant est amené  
à suivre un ensemble de séminaires et de 
formations qu’il ou elle peut répartir, pendant 
la durée de la thèse, en fonction des impératifs  
de sa recherche (terrain long, cotutelle,  
mobilité internationale, Cifre, etc.)



  Charge d’enseignement 
  Organisation d’une journée d’étude ou d’un colloque 
  Animation d’un atelier de doctorants
  Rédaction d’un article scientifique 
  Mobilité à l’étranger (1 mois minimum) 
  Présentation de sa thèse dans un séminaire de recherche 
  Participation à un colloque international

Exemples  
d’activités

   Formation aux outils numériques appliqués  
aux sciences humaines et sociales 

  Ateliers d’écriture 
  Formation à l’édition scientifique 
   Formation linguistique (anglais scientifique,  
français langue étrangère, cours de langues) 

   Formation à l’audiovisuel (par exemple atelier  
d’écriture documentaire ou formations assurées  
par la direction de l’image et du son) 

   Formation thématique ou méthodologique organisée  
par un laboratoire de recherche

Exemples  
de formations 
aux outils  
de la  
recherche

Pour plus de précisions télécharger le Vademecum disponible sur l’ENT : lien

https://docadmin.aria.ehess.fr/documents/enseignement-et-vie-etudiante/doctorat-2


Comment est  
assuré le suivi ?

Le portfolio est  
disponible sur l’ENT : lien

   Le portfolio constitue le carnet de suivi 
sur lequel la doctorante ou le doctorant 
fait figurer ses formations et activités 
professionnalisantes. Il est mis à jour 
chaque année et présenté au comité 
de suivi de thèse. 

   Le portfolio met en valeur  
les compétences acquises  
par la doctorante ou le doctorant.

   Le portfolio doit être validé  
par la direction de thèse et remis  
à l’École doctorale au moment  
de la soutenance.

https://ent.aria.ehess.fr/


Quels sont 
les points forts  
du parcours 
doctoral ?

   Il valorise et rend visibles 
les activités connexes à la thèse 
menées par les doctorantes 
et les doctorants.

   Il participe de l’aide à l’insertion  
pro fessionnelle post-diplôme  
en engageant les doctorantes 
et  doctorants dans une démarche 
de réflexivité quant aux compétences  
qu’ils et elles ont acquises pendant  
leur parcours doctoral.



 

Comment pourrait  
s’organiser mon  
parcours doctoral ? 

   La durée d’une thèse  
est comprise entre 3 et 6 ans :  
3 ans à temps plein dédiés 
à la recherche, 6 ans dans 
les autres cas.

   Les schémas suivants  
proposent des exemples 
de parcours.
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Analyse de données

Revue de littérature

Plan détaillé
et rédaction

de la synthèse

Séminaire 
« Faire une thèse 

à l’EHESS »

Séminaire éthique 
de la recherche

1 séminaire de recherche
1 séminaire de recherche

Entretiens / 
observationsRecherches 

bibliographiques

Complément 
bibliographie

Charge 
d’enseignement

DURÉE D’UN CONTRAT DOCTORAL

Présentation en 
séminaire de laboratoire

Participation 
à un colloque

1 mois de mobilité 
à l’étranger

1re année 2e année 3e année

Soumission 
du portfolio, 
dépôt de la thèse 
et soutenance

Formation scientifique

Modules spécifiques

Module 1. Faire une thèse
Module 2. Ethique de la recherche
Module 3. Insertion professionnelle après la thèse

Activités professionnalisantes et formation aux outils de la recherche
LÉGENDE

Suivi du parcours doctoral

Exemple de parcours doctoral d’un doctorant ou une doctorante 
en contrat à partir de 2022-23
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Comité de suivi de thèseComité de suivi de thèse
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Master

Journée d’information 
« Trouver un poste 

dans l’ESR » organisée 
par le centre de recherche

1 séminaire de recherche



Master

Analyse de données Analyse de données

Revue de littérature

Revue de littérature

Rédaction de la thèse
Rapport remis 
à l’employeur

Formalisation 
du plan

4e année

Année dérogatoire

Participation au 
séminaire du laboratoire

Vacations 
d’enseignement

2 séminaires de recherche 1 séminaire de recherche

Recherches 
bibliographiques

Journée de rentrée 
de l’École doctorale

Séminaire éthique 
de la recherche

Valorisation des premiers résultats 
de la recherche au sein de l’entreprise

Présentation en 
séminaire de laboratoire

Présentation en 
colloque international

Animation du séminaire 
faire une thèse en Cifre 

à l’EHESS

Compte rendu ANRT Compte rendu ANRT Compte rendu ANRT

DURÉE D’UN CONTRAT CIFRE

Formation scientifique

Modules obligatoires

Module 1. Faire une thèse
Module 2. Ethique de la recherche
Module 3. Insertion professionnelle après la thèse

Activités professionnalisantes et formation aux outils de la recherche
LÉGENDE

Suivi du parcours doctoral

Soumission 
du portfolio, 
dépôt de la thèse 
et soutenance

Soumission 
du portfolio, 
dépôt de la thèse 
et soutenance

Formation scientifique

Modules spécidiques

Module 1. Faire une thèse
Module 2. Ethique de la recherche
Module 3. Insertion professionnelle après la thèse

Activités professionnalisantes et formation aux outils de la recherche
LÉGENDE

Suivi du parcours doctoral

Exemple de parcours doctoral d’un doctorant ou une doctorante 
en contrat Cifre à partir de 2022-23
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1re année 2e année 3e année

Comité de suivi de thèse
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1re année 2e année 3e année 4e année 5e année

Comité de suivi de thèse Comité de suivi de thèse

Rédaction de la thèse

Atelier identifier 
vos compétences

Présentation 
en colloque

Trame du plan

Travail complémentaire
en archives

Finalisation du plan détaillé

Rédaction d’un article

Traitement
des données collectées

Formalisation du plan

Formation 
à l’édition scientifique

1 séminaire de recherche

Séjour de 4 mois 
à l’étranger pour 

dépouiller des archives

Traitement
des données collectées

Participation à 
l’organisation d’une 

journée d’études

1 séminaire de recherche

Revue de littérature

Recherches 
bibliographiques

Participation à la journée 
de rentrée des doctorants 

dans le laboratoire

Journée de formation
à l’éthique organisée 
par l’École doctorale

Vacations 
d’enseignement

1 séminaire de recherche

Master
Soumission 
du portfolio, 
dépôt de la thèse 
et soutenance

Formation scientifique

Modules spécifiques

Module 1. Faire une thèse
Module 2. Ethique de la recherche
Module 3. Insertion professionnelle après la thèse

Activités professionnalisantes et formation aux outils de la recherche
LÉGENDE

Suivi du parcours doctoral

Exemple de parcours doctoral d’un doctorant et une doctorante
sans financement dédié à partir de 2022-23 
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Animation de l’atelier
des doctorants 
du laboratoire

Présentation des 
premières analyses 
au retour du terrain

en seminaire de laboratoire

1 séminaire de rechercheModule en ligne de 
formation à l’éthique 

organisé par 
l’École doctorale

Formation à l’image 
dispensée par la Direction 

de l'image et du son 

Participation à la journée 
de rentrée de doctorants 

au sein du laboratoire

Participation à la journée
d’information sur la préparation 

aux concours organisée
par le laboratoire

Comité de suivi de thèse Comité de suivi de thèse Comité de suivi de thèse

Rédaction 
de la thèse

Finalisation 
de la rédaction

Formalisation du plan

1re année 2e année 3e année 4e année 5e année 6e année

Terrain de 18 mois : captation 
vidéo prévue sur le terrain / 

revue de littérature
Traitement

des données collectées

Bibliographie Trame du plan

Travail complémentaire
de bibliographie

1 séminaire de recherche

1 séminaire de recherche
2 séminaire de recherche

Master
Soumission 
du portfolio, 
dépôt de la thèse 
et soutenance

Formation scientifique

Modules spécifiques

Module 1. Faire une thèse
Module 2. Ethique de la recherche
Module 3. Insertion professionnelle après la thèse

Activités professionnalisantes et formation aux outils de la recherche
LÉGENDE

Suivi du parcours doctoral

Exemple de parcours doctoral d’un doctorant ou une doctorante
avec terrain long à partir de 2022-23 
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Revue de littérature
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Rédaction 
de la thèse

1ère année 2ème année 3ème année 4ème année

Journée de rentrée 
organisée par 

la formation doctorale

Journée de formation 
à l’éthique organisée 
par l’École doctorale

2 cours de méthodologie : 
traitement des données 

bibliographiques

Recherches 
bibliographiques

Travail en archives

Cartographie des ressources 
bibliographiques

2 séminaires de recherche 
organisés par le laboratoire 
de l’établissement partenaire

Rédaction 
d’un article

Présentation 
en colloque internationalAtelier insertion professionnelle 

organisé par le SAIP

Traitement des données collectées

Formalisation du plan

Travail complémentaire en archives

EHESS Partenaire EHESS Partenaire

1 séminaire de recherche
1 séminaire de recherche

1re année 2e année 3e année 4e année

Formation 
à l’édition scientifique

CDD 3 mois 
assistant de recherche 
au sein du laboratoire

Master
Soumission 
du portfolio, 
dépôt de la thèse 
et soutenance

Formation scientifique

Modules spécifiques

Module 1. Faire une thèse
Module 2. Ethique de la recherche
Module 3. Insertion professionnelle après la thèse

Activités professionnalisantes et formation aux outils de la recherche
LÉGENDE

Suivi du parcours doctoral

Exemple de parcours doctoral d’un doctorant ou une doctorante
en cotutelle à partir de 2022-23
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Comité de suivi de thèse



www.ehess.fr


