Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation

Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
Ecole Doctorale de sciences sociales de l'EHESS (n° 286)
Formation doctorale « Sciences sociales – Marseille » (SSM)
Modalités de dépôt d'une candidature dans la formation doctorale 2022-2023
1/ Accord d'encadrement d'un directeur ou d’une directrice de thèse
Dans un premier temps, le candidat ou la candidate qui souhaite s’inscrire en doctorat
doit obtenir l’accord d’une directrice ou d’un directeur de thèse rattaché à la formation
doctorale « Sciences sociales – Marseille » de l'École doctorale de l'EHESS (ED 286) et
dont les domaines de recherche sont en lien avec le projet proposé. La liste des
enseignants habilités à encadrer des thèses dans la formation doctorale SSM est
téléchargeable sur cette page. Le candidat ou la candidate contacte l’enseignant(e)
pressenti(e), en lui présentant un projet de thèse élaboré, rédigé en français et incluant
une bibliographie, un CV (une à deux pages) et une lettre de motivation.
Selon le parcours du candidat, une inscription en année préparatoire en doctorat (APD)
peut être demandée ou une inscription préalable en master, en fonction du diplôme de
master déjà obtenu si ce dernier n'est pas dans l'une des disciplines de la formation
doctorale (anthropologie, histoire, sociologie). Pour plus de précisions sur l’adéquation
entre votre parcours et la formation doctorale, vous pouvez vous adresser à la
responsable de la formation, Mme Valeria Siniscalchi (valeria.siniscalchi@ehess.fr) en
lui envoyant votre curriculum vitae.

2/ Candidature dématérialisée (plateforme E-Candidat)
Après avoir obtenu l’accord formel d'un directeur ou d’une directrice de thèse, le dépôt
de la candidature à une première année de doctorat s'effectue en ligne uniquement, sur
le site internet de l'EHESS, via l'application eCandidat.
Les pièces justificatives à téléverser sont (liste non-exhaustive) :
•

Un projet de thèse rédigé en français (30 000 signes avec bibliographie)

•

Le formulaire de demande d'encadrement dûment complété et signé par le
candidat et par le directeur de thèse rattaché à la formation doctorale SSM.

•

Les diplômes et relevés de notes (avec traduction certifiée assermentée pour les
diplômes étrangers)

•

Un Curriculum Vitae (1 à 2 pages)

•

Une pièce d'identité (recto/verso) en cours de validité

•

La charte du doctorat (signée par : le candidat, le directeur de thèse et la direction
du laboratoire de recherche dont est membre le directeur de thèse

•

En annexe, s’il y a lieu le formulaire de demande de cotutelle ou de codirection
dûment complétée/signée.
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La transmission du dossier se fait directement sur la plateforme eCandidat (après le
téléversement de l'ensemble des pièces demandées, cliquer sur "Transmettre ma
candidature"). Aucun dossier de candidature ne doit être envoyé par voie postale ou
par voie électronique au secrétariat de la formation doctorale.
Après contrôle de son contenu et validation de sa recevabilité, la candidature transmise
complète sur eCandidat sera soumise à l'avis de la formation doctorale puis de l'École
doctorale. La décision de l'École doctorale (avis favorable/défavorable) sera
communiquée au candidat via la plateforme eCandidat.
Un candidat qui reçoit un avis favorable doit confirmer sur eCandidat son choix, en
cliquant sur "confirmer sa candidature" ou "se désister". Il sera ensuite invité à procéder
à son inscription administrative, étape à l’issue de laquelle lui seront délivrées une carte
d’étudiant et une adresse électronique EHESS. Cette adresse électronique (....@ehess.fr)
donne accès à l’Environnement numérique de travail (ENT) et à la plateforme de
réinscription en ligne ainsi qu’à l’information scientifique et administrative. Son
activation est par conséquent indispensable dès l'inscription en première année de thèse.

3/ Calendrier 2022-2023
2 sessions via l'application e-Candidat:
•

Du 16 mai au 1er juillet 2022 (résultats annoncés par l'École doctorale le 12
juillet)

•

Du 5 septembre au 18 octobre 2022 (résultats annoncés par l'École doctorale le
26 octobre)
D'autres renseignements ici: https://www.ehess.fr/fr/admissions

Les sites des laboratoires rattachés à la formation :
• Le Centre Norbert Elias (CNE) : https://centrenorbertelias.cnrs.fr
• Le Centre de recherche et de documentation sur l'Océanie (CREDO) :
https://www.pacific-credo.fr
• L'Institut des mondes africains (IMAF) : https://www.imaf.cnrs.fr

Pour plus d'informations, veuillez contacter le secrétariat : formation.marseille@ehess.fr
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