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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



Suivi du parcours doctoral

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 est visé par la direction de 
thèse, puis par l’École doctorale au 
moment du dépôt de la demande de 
soutenance.

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













Foire aux questions

Cadre :

  Qu’est-ce que le parcours doctoral ?

Le doctorat est un parcours de formation 
individuelle dont le cadre réglementaire est défini 
par l’arrêté du 25 mai 2016. Les écoles doctorales 
doivent s’assurer qu’au cours de leur cursus, les 
doctorantes et doctorants suivent un programme 
de formation.

  Tous les doctorants et doctorantes 
doivent-ils suivre un parcours doctoral ?

L’application de ce dispositif sera 
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 avant cette date pourront 
s’en saisir s’ils ou elles le souhaitent.

  Que dois-je suivre en tant que 
doctorante ou doctorant à l’EHESS ?

Les doctorantes et doctorants inscrits 
en doctorat au sein de l’École doctorale 
de l’EHESS doivent suivre, au minimum : 

• 3 séminaires de recherche ;

• 3 modules spécifiques (conduite
d’une thèse à l’EHESS, formation
à l’éthique de la recherche, atelier
d’aide à l’insertion professionnelle
après la thèse) ;

• 3 activités professionnalisantes et/ou
formations aux outils de la recherche.



   Quelle est la date limite de validation du 
parcours doctoral ?

Les séminaires et formations que les doctorantes 
et doctorants devront suivre pourront être répartis 
sur la durée de la thèse en fonction des impératifs 
de leur recherche (terrain long, cotutelle, mobilité 
internationale, CIFRE, etc.). 

Le dispositif permet de s’adapter à la temporalité 
et aux spécificités de chaque recherche doctorale. 
Il est donc attendu que le parcours soit complété 
d’ici à la fin de la thèse.

   Ce dispositif va-t-il induire des changements 
dans la procédure de candidature en doctorat ?

Non, cela ne change en rien les critères 
d’admission qui sont fondés sur l’examen du projet 
de recherche. La projection d’un futur parcours 
doctoral n’est pas une condition à l’inscription. 

Le parcours doctoral va avant tout permettre 
aux doctorantes et doctorants de rendre plus 
lisible le parcours de formation réalisé pendant 
la thèse, ainsi que d’accéder à un accompagnement 
à la professionnalisation.
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Séminaires :

   Comment choisir mes séminaires 
et formations ?

En fonction des impératifs de recherche, 
la direction de thèse pourra vous conseiller 
et vous guider dans votre choix de séminaire 
et de formation.

   Où puis-je trouver l’information sur les 
séminaires de recherche et modules spécifiques ?

Toutes les informations liées aux séminaires de 
recherche et modules spécifiques (Faire une thèse 
à l’EHESS ; Ethique et déontologie de la recherche 
en sciences sociales ; Insertion professionnelle 
après la thèse) sont centralisées et disponibles 
sur Néobab. Certaines formations aux outils 
de la recherche sont aussi disponibles sur Néobab. 

Par ailleurs, les laboratoires d’accueil comme 
l’École doctorale et le service d’aide à l’insertion 
professionnelle proposent des formations, ateliers 
ou journées d’études qui entrent dans le parcours 
doctoral. Régulièrement consulter la boîte mél 
institutionnelle, et s’abonner à la liste de diffusion 
du laboratoire d’accueil permet de se tenir 
parfaitement informé.

  Dois-je valider des ECTS ?

Non. Ni la validation d’ECTS ni la signature 
d’attestations par les référents de séminaires 
ne sont requises. 

   Puis-je suivre des cours et des séminaires 
dispensés dans d’autres établissements 
d’enseignement supérieur ?

L’offre de l’EHESS est très large. Avant de se tourner 
vers d’autres établissements, il faut consulter 
les séminaires de recherche disponibles sur Néobab. 
Cependant, un séminaire indispensable à votre 
recherche doctorale peut être suivi dans un autre 
établissement d’enseignement supérieur.

   Je suis en cotutelle, des aménagements 
sont-ils possibles ? Comment valider des 
séminaires suivis à l’étranger ?

Pour les doctorantes et doctorants en cotutelle, 
les cours, les formations et les séminaires suivis 
dans l’établissement partenaire peuvent être 
comptabilisés au titre du parcours doctoral 
de l’EHESS ; de même pour les activités 
professionnalisantes qui y auront été menées  
(donner des cours, organiser un colloque, etc.).



   J’ai un contrat doctoral qui impose le suivi 
de certaines formations, puis-je demander 
d’aménager mon parcours doctoral ?

Les obligations de formation imposées par 
le financement de thèse (programmes gradués, 
conventions) peuvent être validées au titre 
du parcours doctoral.

   Puis-je déclarer dans mon portfolio 
des séminaires suivis en année préparatoire 
au doctorat (APD) ?

L’APD ne faisant pas partie intégrante du cursus 
doctoral, toute activité effectuée et/ou séminaire 
suivi ne peuvent être enregistrés au titre 
du parcours doctoral.

   Des cours de langues sont-ils proposés 
aux doctorants et doctorantes ? 

Le pôle langues propose des cours en anglais, 
allemand et français langue étrangère (FLE) pour 
les étudiantes et étudiants inscrits en master 
et en doctorat. L’offre en anglais à destination 
des doctorantes et doctorants a été étoffée : 
tutorats, ateliers liés à la traduction et à des 
thématiques sur des besoins immédiats (rédiger 
un abstract, etc.). Plus d’information sur Néobab.

   En dehors de l’anglais, de l’allemand 
et du français langue étrangère, y a-t-il d’autres 
cours de langue à l’EHESS ?

L’EHESS a un accord avec l’INALCO au niveau 
master. Cet accord devrait s’étendre aux doctorantes 
et doctorants dès la rentrée 2022-2023. Contacter 
le service de l’École doctorale (ecole.doc@ehess.fr) 
permet d’en savoir plus.

   Est-il possible de suivre un séminaire 
par visioconférence ?

Il est fortement recommandé de participer 
aux séminaires en présentiel. Cependant certains 
séminaires sont dispensés en mode hybride 
(présentiel et visioconférence). Renseignez-vous 
auprès de chacun des enseignants 
ou enseignantes pour connaitre 
les modalités de participation 
au séminaire.



   En quoi consiste le module obligatoire 
« Ethique de la recherche » ?

Chaque doctorante et doctorant doit avoir 
suivi une formation à l’éthique de la recherche 
et à l’intégrité scientifique. Certains laboratoires 
de recherche proposent régulièrement des 
formations de ce type. L’École doctorale propose 
également une journée d’étude sur l’éthique de la 
recherche en SHS. Une diffusion de l’information 
sur la tenue de cette journée est assurée par email 
auprès de tous les doctorantes et doctorants.

Activités professionnalisantes 
et formations aux outils de la recherche :

  Qu’est-ce qu’une activité professionnalisante ? 

La réalisation d’une thèse de doctorat est, en soi, 
une activité qui vise à l’acquisition de compétences 
et de savoir-faire propres à la recherche.

En parallèle de leur recherche, les doctorantes 
et doctorants assurent de nombreuses autres 
activités : enseignement, organisation de colloques, 
animation d’ateliers doctorants, animation de 
réseaux de recherche thématiques, etc. Au cours 
de ces activités, les doctorantes et doctorants 
mettent aussi en œuvre des compétences 
et acquièrent une expertise qui leur sera utile pour 
leur insertion professionnelle à l’issue du doctorat.  

Voici quelques exemples d’activités 
professionnalisantes (liste non exhaustive 
qui figure sur le portfolio) : 

• 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.



   Qu’entend-on par « formations aux outils 
de la recherche » ?

Voici quelques exemples pris dans la liste non 
exhaustive ou limitative qui figure sur le portfolio :

• formation aux outils numériques appliqués
aux sciences humaines et sociales ;

• ateliers d’écriture ;

• formation à l’édition scientifique ;

• formation linguistique (anglais scientifique,
FLE, 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.

Réaliser une thèse en CIFRE (Conventions
industrielles de formation par la recherche) 
est-il assimilé à une activité professionnalisante ?

Oui, d’autant que les activités d’une doctorante 
ou d’un doctorant en CIFRE impliquent souvent 
de présenter des travaux académiques auprès 
d’un public professionnel ou de promouvoir 
les premiers résultats de sa recherche auprès 
des membres de l’organisme employeur.

Portfolio :

  À quoi sert le portfolio ?

Le portfolio est une sorte de carnet de suivi 
ou de document d’accompagnement des années 
de doctorat. Il suit la doctorante ou le doctorant 
pendant tout son cursus. Il ou elle y consigne 
toutes les formations et activités qu’il ou elle 
a réalisées au cours de l’année. Ce travail est aussi 
l’occasion de réfléchir aux compétences acquises 
au cours de l’année. Chaque doctorante et doctorant 
est responsable de la mise à jour régulière 
de son portfolio.

   Le portfolio est-il obligatoire ? Que se passe-t-il 
si je n’ai pas rempli mon portfolio cette année ? 
Puis-je me réinscrire ?

La mise à jour du portfolio n’est pas obligatoire 
pour obtenir l’autorisation de réinscription annuelle 
en thèse. Cependant, nous vous conseillons 
vivement de le mettre à jour régulièrement afin 
de ne pas oublier d’y consigner telle formation 
ou tel séminaire suivi. En revanche, à partir 
de la rentrée 2022, les doctorantes et doctorants 
qui auront débuté leur doctorat après cette date 
devront produire leur portfolio au moment 
de la soutenance.



   J’ai suivi des séminaires/formations hors 
EHESS, puis-je les inscrire dans mon portfolio ?

Oui, tout à fait.

   Le comité de thèse a-t-il un regard 
sur le portfolio ?

Le portfolio en cours d’élaboration peut servir 
de matériau de discussions et d’échanges lors 
des différents comités de thèse. Cela n’a pas 
un caractère obligatoire. Le comité de thèse 
ne signe pas le portfolio.

  Qui vise le portfolio et dans quelle temporalité ?

La direction de thèse vise et signe le portfolio 
en prévision de la soutenance. Ce document 
est transmis au bureau des soutenances 
de l’École doctorale avec le dossier de soutenance.

  Où est-il téléchargeable ?

Le portfolio est téléchargeable sur l’environnement 
numérique de travail (ENT) des doctorants :  
« ent.ehess.fr » (portail web permettant d’accéder 
à un grand nombre de services liés au cursus). 
Celui-ci est conçu pour être alimenté tout 
au long de la thèse.

  À qui est-il destiné ?

D’un point de vue administratif, le portfolio 
est destiné aux services de l’École doctorale 
en vue de l’autorisation de soutenance de thèse. 

Cependant, l’enjeu principal du portfolio est d’être 
un outil qui valorise les activités menées au cours 
de votre doctorat. Il doit aussi aider à identifier 
les compétences transversales (c’est-à-dire transpo- 
sables dans n’importe quel environnement profes-
sionnel) acquises durant votre parcours doctoral. 
Enfin, il doit aider à construire votre curriculum vitæ 
en vue de votre recherche d’un poste, dans le secteur 
académique, le secteur public ou privé. En d’autres 
termes, le portfolio est principalement destiné 
aux doctorantes et doctorants.

   Le doctorat en VAE (validation des acquis 
de l’expérience) est-il concerné par la production 
du portfolio ?

Le doctorat en VAE n’est pas concerné 
par ce dispositif. Conformément à la loi, c’est 
l’élaboration d’un travail de recherche attesté 
par des écrits professionnels et scientifiques 
et l’expérience professionnelle déjà acquise, 
recouvrant l’ensemble des compétences 
décrites dans la fiche RNCP (répertoire national 
des certifications professionnelles) du doctorat, 
qui justifient la recevabilité d’un dossier de VAE.



Compétences : 

  À quoi sert la liste des compétences ?

Cette liste que l’on retrouve en annexe du portfolio 
doit vous aider à identifier les compétences 
acquises. Des formations d’aide à l’identification 
des compétences seront proposées par les services 
de l’EHESS. La messagerie institutionnelle vous 
apportera des informations à ce sujet.

   Est-ce vraiment utile d’identifier 
mes compétences ? 

Cette démarche donne l’occasion de s’interroger 
sur ses savoirs, savoir-faire et/ou compétences 
opérationnelles et transverses. En inventoriant et 
en se familiarisant avec ces différentes catégories, 
on s’approprie le langage du recruteur, on mobilise 
les ressources favorisant l’insertion 
professionnelle.

   Dois-je acquérir la totalité des compétences 
identifiées par la liste des compétences ? 

Non, cette liste est un simple outil et n’est 
qu’indicative. 

D’autres types de compétences et de référentiels 
existent.

Pour aller plus loin :

• France Compétences (fiches nationales
de référence, inscrites au Répertoire National
des Certifications Professionnelles) :
https://www.francecompetences.fr/

• REFERENS (Référentiel des Emplois-types de
la Recherche et de l’enseignement supérieur) :
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
pages/referens/?flg=fr

  Comment identifier mes compétences ? 

Outre le processus individuel d’analyse réflexive 
qui revient à chacune et chacun, l’EHESS propose 
via son Service d’Aide à l’Insertion Professionnelle  
le SAIP, que vous pouvez contacter à l’adresse 
saip@ehess.fr – des ateliers méthodologiques 
sur l’identification des compétences. Ces ateliers 
permettent de déterminer quelles sont celles que 
l’on peut valoriser et comment y parvenir, à l’écrit 
comme à l’oral.
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