
Appel à candidatures pour le Parcours doctoral en santé-travail 

UN PARCOURS DOCTORAL EN SANTE TRAVAIL 
Créé en 2016, le Parcours doctoral national en Santé Travail a été inscrit dans le troisième Plan Santé 
Travail (2016-2020), au titre de l’action 3.14 de l’objectif 10 relatif aux enjeux de « Connaissances, 
données et recherche » et visant à la structuration de réseaux et de coordination des données, des acteurs et 
des programmes de recherche. 
 
La Santé des travailleurs peut être influencée par de nombreux déterminants : l’exposition à certains agents 
potentiellement nocifs de l’environnement de travail, mais aussi les conditions du travail réel et les 
modalités d’organisation conduisant  à ces expositions : le poste de travail, l’entreprise ou la société. La 
recherche en Santé au Travail concerne ainsi de nombreuses disciplines: Médecine du Travail, 
Hygiène et Sécurité, Métrologie, Epidémiologie, Toxicologie, Ergonomie, Droit, Sociologie, Economie, 
Histoire, Psychologie ou encore Sciences de gestion, et le plus souvent plusieurs de manière  
combinée. 
Le Parcours doctoral en Santé Travail vise à faciliter la formation pluridisciplinaire des doctorants et à 
développer leur pratique interdisciplinaire , pour aboutir à long terme à l’émergence d’une communauté de 
professionnels et de chercheurs partageant une culture commune en santé travail comme composante 
majeure de la santé publique. L’objectif 6 du PST 3 entend en effet favoriser la transversalité santé travail – 
santé publique. 
Dans cette optique, les doctorants suivent des séminaires de formation en santé travail complémentaires à la 
formation délivrée par leur école doctorale. Ceci permet une ouverture vers d’autres disciplines et inscrit la 
santé au travail dans une perspective de santé publique. Le Parcours doctoral encourage également les 
doctorants à effectuer un séjour de recherche dans un laboratoire étranger. 
 

Déroulement 
Les doctorants suivent les obligations de leur école doctorale. Ils mènent leur projet de recherche au sein 
de leur laboratoire d’accueil et suivent les formations de leur école doctorale. 

Par ailleurs, dans le cadre de leur inscription au Parcours doctoral, le déroulement de leur parcours de thèse 
satisfait également aux règles du Parcours doctoral : 

• La thèse doit être effectuée en 3 ans, ou en 6 ans pour les professionnels en exercice qui effectuent 
leur thèse à mi-temps. 

• La thèse peut être rédigée en français ou en anglais. Si elle est rédigée en anglais, un résumé 
substantiel en français sera demandé et réciproquement si la thèse est rédigée en français. 

• Le doctorant suit  une des séminaires de formation complémentaires à ceux délivrés par son 
Ecole Doctorale et devra valider 15 crédits de formation (voir infra). 

• Le doctorant est encouragé à effectuer un séjour de recherche dans un laboratoire étranger. 

Formations complémentaires pour validation de crédits : 
Sur l’ensemble de la durée de la thèse, les doctorants du Parcours doctoral en Santé Travail  devront : 

• Suivre des séminaires de formation complémentaire à ceux proposés dans leur Ecole Doctorale, 
labellisés par le Conseil scientifique du Parcours doctoral en santé travail, en vue de valider 15 
crédits de formation (liste annoncée au premier semestre 2017). 

• Rédiger en troisième année de thèse une note de synthèse mettant son travail de recherche dans 
une perspective de santé publique. 

• D’autres activités au choix parmi : les formations de santé publique et santé travail, les séminaires 
interdisciplinaires, les Rencontres scientifiques du Réseau doctoral de santé publique, le séjour de 
recherche dans un laboratoire étranger, les activités institutionnelles dans le cadre de son Ecole 
Doctorale, etc. 

Cette liste est susceptible de modifications par le Conseil scientifique du Parcours doctoral en santé travail. 



 

Pourquoi faire une thèse au sein du Parcours doctoral  en santé travail ? 
En s’inscrivant au Parcours doctoral en Santé Travail, les doctorants bénéficient de : 

• un contrat doctoral : chaque année, le Parcours doctoral attribue des contrats doctoraux sur 
concours. Si vous déposez votre dossier de candidature en temps voulu (avant le 7 septembre 
2016), vous pouvez candidater pour un contrat doctoral. 

• une offre de formation complémentaire en santé travail : les doctorants bénéficient pour 
cela d’une bourse d’aide à la mobilité, qui leur permet de se déplacer sur le lieu de la formation et 
d’y séjourner. 

• une aide pour un séjour international : les doctorants sont encouragés à effectuer un séjour de 
recherche à l’étranger. Ils peuvent bénéficier pour cela d’une bourse d’aide à la mobilité 
spécifique qui leur permet de faire un séjour de recherche dans un laboratoire étranger, ou de 
suivre une école d’été à l’étranger. 

• des échanges avec les pairs : dans le cadre du Parcours doctoral, les doctorants rencontrent 
d’autres doctorants ainsi que des professeurs dans des disciplines similaires ou complémentaires de 
leur spécialité ; ceux qui le souhaitent pourront participer aux Rencontres scientifiques organisées 
par l’EHESP dans le cadre du Réseau doctoral en Santé Publique. 

  

Candidatures 
Les candidatures pour un contrat doctoral dans le cadre du Parcours doctoral en Santé Travail pour 
l’année 2016/2017, sont ouvertes !  

Les dossiers de candidature (première inscription en 2016/2017) peuvent être déposés jusqu’au 
07/09/2016 (voir ci-dessous)  

  



MODE D’EMPLOI POUR CANDIDATER AU 
CONTRAT DOCTORAL 
Les candidatures sont réservées aux doctorants s’inscrivant en 1ère année de thèse. Le dossier du candidat 
doit satisfaire aux critères de recrutement de l’ED de rattachement. 

La date limite de dépôt du dossier en ligne est fixée au 07/09/2016 à minuit. 

Les dossiers complets doivent être adressés à l’adresse suivante : parcours-doctoralST@ehesp.fr 

Les documents doivent être au format PDF. 

 

La présente procédure définit les conditions et le déroulement de candidatures et de sélections. 

1. Conditions de recevabilité d’une candidature 
Le dossier du candidat doit satisfaire aux critères de recrutement de l’ED de rattachement qui donne un avis 
de recevabilité sous réserve de l’obtention du financement. L’ED de rattachement devra avoir confirmé 
l’inscription en thèse d’un candidat qui aurait été retenu par le Conseil scientifique du Parcours Doctoral en 
santé travail avant la signature d’un contrat doctoral. 

Les candidatures aux contrats doctoraux sont réservées aux étudiants titulaires d’un master ou d’un diplôme 
équivalent, n’ayant pas de contrat de travail. Elles sont ouvertes sans limite d’âge, de date du diplôme ou de 
nationalité. 

2. Auditions 
Les candidats présélectionnés au vu de leur dossier seront convoqués pour une audition qui se tiendra en 
octobre 2016 à Paris. La date sera arrêtée en septembre. 

Le jury de sélection est composé des membres du Conseil scientifique du Parcours doctoral en Santé 
Travail (CSPDST). Le président du CSPDST est président du jury. 

Le candidat présente son parcours et son projet de recherche pendant 10 minutes et une discussion est 
engagée avec les membres du jury. La durée exacte de présentation sera précisée dans la convocation. La 
présentation et la discussion se déroulent en français et en anglais. Le support de présentation peut être en 
français ou en anglais. 

Les candidats auditionnés sont évalués selon les critères suivants 

Critères relatifs au candidat : 

1. Présentation : attitude posée, clarté de l’exposé, écoute, ouverture aux critiques, expression et 
qualité des supports 

2. Capacités cognitives : maîtrise du domaine, capacités d’attention et de sélection des faits 
importants, capacités de compréhension des questions et qualité des réponses, culture générale 

3. Potentiel doctoral : cursus universitaire, expérience en recherche et en parcours professionnel, 
projet professionnel après la thèse 

4. Motivation à l’adhésion au Parcours doctoral en Santé Travail et engagement pour une démarche 
interdisciplinaire, formation ou expérience professionnelle antérieure dans un champ de la santé 
travail, et potentiel pour mettre ces éléments en œuvre. 

5. Maîtrise des langues française et anglaise (capacité d’une communication libre à l’oral) 



Critères relatifs au projet de thèse : 

1. Application en santé travail : projet avec potentiel pour des résultats significatifs et innovateurs par 
rapport aux enjeux de santé travail dans une perspective santé publique 

2. Caractère interdisciplinaire de l’approche envisagée pour la recherche 
3. Qualité de l’encadrement (directeur de thèse, laboratoire d’accueil, collaborations internationales) 
4. Thématique prioritaire du PST 3  

4. Pièces à fournir 

• CV 
• Copie du diplôme de master ; le cas échéant préciser la date de soutenance. 
• Un projet de thèse d’environ 1 500 à 2 000 mots (hors page de garde et références 

bibliographique), sont décrits le contexte, la problématique et sa justification, les objectifs, la 
méthodologie, les collaborations envisagées, le calendrier et un plan (le type) des publications 
envisagées. 

• Une lettre de motivation qui :  
o met le projet de thèse dans une perspective de santé publique et décrit une éventuelle 

approche pluridisciplinaire, 
o présente l’intérêt personnel à une formation pluridisciplinaire, 
o décrit le montage administratif de la thèse : identité des encadrants et du laboratoire 

d’accueil, modalités de financement de la recherche sur laquelle porte la thèse et 
éventuelle d’une cotutelle. 

• Pour le directeur de thèse :  
o Un CV 
o la liste des publications scientifiques des 3 dernières années, 
o les encadrements doctoraux des 5 dernières années en précisant si direction/co direction 

• Pour le co-directeur de thèse :  
o Un CV 
o la liste des publications scientifiques des 3 dernières années, 
o les encadrements doctoraux des 5 dernières années en précisant si direction/co direction 

• Une lettre de recommandation commune aux 2 encadrants 

 

 


