
 

 
Formation doctorale 
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DECLARATION DE CANDIDATURE A UN CONTRAT DOCTORAL 2022  

Imprimé à retourner au secrétariat de la formation doctorale au plus tard le 25 juillet 2022  

il ne sera pas possible de candidater sans cette déclaration 

 

Nom, prénom : 

Date et lieu de naissance :    Nationalité : 

Adresse : 

N° de téléphone :     Adresse électronique 

Nom du directeur ou de la directrice de thèse pressenti·e : 

Sujet de recherche envisagé pour la thèse : 

 

Pour les étudiant·es venant d’un master de l’EHESS :  

Nom du directeur ou de la directrice de M2 :     

Nom de la formation de master suivie à l’Ehess : 

Nom du rapporteur ou de la rapportrice lors de la soutenance de M2 : 

Sujet de recherche de M2 :  

 

Pour les étudiant·es venant d’un master hors EHESS : 

 

Nom de la formation de Master et Université, date d’obtention :  

 

Nom du directeur ou de la directrice de M2 :  

Sujet de recherche du M2 : 

 

 

Date et signature du candidat ou de la candidate :  

 

Signature du directeur ou de la directrice de thèse pressenti·e : 

 
 



 

 

Modalités d’attribution : Les étudiant·es qui souhaitent se porter candidat·es doivent avoir 
déjà soutenu leur mémoire de M2 et avoir obtenu la mention Très Bien. Le jury de master 
pour les candidat·es aux contrats doctoraux se réunira le mercredi 7 septembre 2022 de 
9h30 à 12h.  Les auditions devant ce jury auront lieu à partir de 9h le jeudi 8 septembre et 
vendredi 9 septembre toute la journée.  

Rappel des documents impératifs pour la constitution du dossier à transmettre à 
master.genre@ehess.fr, au secrétariat pour le 22 août 2022 (1 version électronique en 
format pdf de chaque document). Les rapports de soutenance du mémoire de M2 pourront 
être transmis jusqu’au 6 septembre 2022.  
 

- Dossier de candidature ED complet et signé (sera déposé sur le site de la formation) 
- Une lettre de motivation (fichier nommé NOM Prénom MOTIVATION.pdf) 
- Curriculum vitae (fichier nommé NOM Prénom CV.pdf) 
- Projet de thèse (30000 signes espaces compris) + bibliographie, en français (fichier 

nommé NOM Prénom PROJET.pdf) 
- Résumé du projet de thèse (1 page) (fichier nommé NOM Prénom RESUME.pdf) 
- Mémoire de M2 (fichier nommé NOM Prénom MEMOIRE M2.pdf) 
- Relevé de notes (fichier nommé NOM Prénom NOTES.pdf) 
- Lettre de recommandation du directeur ou de la directrice de thèse (fichier nommé 

NOM Prénom RECOMMANDATION.pdf) 
- Rapports de soutenance si déjà disponibles (fichier nommé NOM Prénom Rapport1.pdf 

et NOM Prénom Rapport2.pdf) 
 
 

Ces documents seront communiqués aux membres du Jury. 
Les étudiant·es candidat·es seront contacté·es par mail pour les informer des modalités. 

 

Si vous renoncez à votre candidature, nous vous remercions de nous envoyer un mail. 

mailto:master.genre@ehess.fr

