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CONDITIONS D’ACCES 
 
Le candidat est titulaire d’un diplôme national de master ou d’un autre diplôme équivalent. 
 
La formation doctorale transdisciplinaire s’adresse à des étudiants issus de masters de toutes 
disciplines (sciences sociales ou hors sciences sociales), dont le sujet de recherche ne relève pas de 
l’une des thématiques couvertes par les autres formations doctorales de l’EHESS. 
Pour les étudiants ayant préparé un master à l’EHESS, la formation doctorale transdisciplinaire 
s’adresse notamment (mais non exclusivement) aux étudiants issus des mentions « Théorie et 
analyse du droit » et « Asie méridionale et orientale (AMO) ». 
 
 

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER DE CANDIDATURE  
 
En premier lieu, le candidat doit obtenir l’accord d’un directeur de thèse, qui acceptera d’encadrer 
ses travaux de recherche.  
 
Le candidat choisit son directeur de thèse parmi les enseignants-chercheurs habilités à diriger des 
recherches (HDR) rattaché à un centre de recherches de l’EHESS (pour vérifier si le directeur de thèse 
pressenti est habilité à vous encadrer, s’adresser au secrétariat de la formation doctorale). 
Liste des centres de recherches de l’EHESS 
 
Une fois l’accord du directeur de thèse obtenu, le candidat transmet au secrétariat de la formation 
doctorale : le dossier de candidature à télécharger sur le site internet de l’EHESS, accompagné des 
pièces demandées. Ce dossier contient en un PDF unique :  

- le formulaire de candidature 
- la charte du doctorat  
- l’annexe 1 : demande de co-direction de thèse  
- l’annexe 2 : demande de cotutelle internationale  

 
Le formulaire de candidature doit être signé par le directeur de thèse et la charte du doctorat par 
l’étudiant, le directeur de thèse et le directeur de l’unité d’accueil (laboratoire de recherche auquel 
est rattaché le directeur de thèse). Les annexes 1 et 2 ne sont à joindre au dossier que si le candidat 
est concerné.  
 
Une année préparatoire au doctorat (APD) peut être recommandée par le directeur de thèse si le 
candidat nécessite une mise à niveau scientifique et/ou linguistique avant d’entamer sa thèse, ou si 
le candidat s’oriente vers une nouvelle recherche. La procédure d’admission est la même que pour 

https://www.ehess.fr/fr/liste-unites-recherche
https://www.ehess.fr/fr/liste-unites-recherche
https://www.ehess.fr/sites/default/files/structure/fichiers/doctorat_dossier_de_candidature_2019-2020_avec_annexes_1.pdf


l’admission en doctorat, le candidat dépose le même dossier de candidature, sans y inclure la charte 
du doctorat.  
 
Un dossier incomplet et/ou qui ne comportera pas les signatures nécessaires sera jugé irrecevable.  
 
Dépôt des candidatures :  
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au lundi 21 octobre 2019. Aucun dossier ne sera 
accepté après cette date. Le dossier complet est à transmettre en 1 exemplaire unique au format 
PDF à l’adresse suivante : fdt@ehess.fr  
 
 
Le dossier de candidature est soumis à la validation des responsables de la formation doctorale 
transdisciplinaire, puis à la validation de l’Ecole doctorale en dernier ressort.  
Le délai de validation d’un dossier complet prendra au minimum trois semaines.  
 
 

INSCRIPTION ADMINISTRATIVE  
 
Si la candidature est acceptée, le service de scolarité transmet un dossier d’inscription 
administrative par mail à l’étudiant. L’inscription de l’étudiant ne sera définitivement finalisée qu’à 
l’issue de la procédure d’inscription administrative.  

mailto:fdt@ehess.fr

