
 
 

 

Appel à candidatures : Contrats doctoraux TEPSIS 2019-2022 

 

Le Laboratoire d’excellence TEPSIS (Transformation de l’État, politisation des sociétés, institution du 
social) propose 3 contrats doctoraux pour une durée de 3 ans, incluant : 

• Une mobilité de 6 mois dans une université étrangère ; 
• La possibilité d’une aide au terrain. 

 
 
Éligibilité : 

Les candidates et candidats justifieront d’un Master 2 avec mention Bien ou Très Bien (ou mentions 
équivalentes pour un diplôme étranger). Ils et elles devront avoir déposé un dossier1 dans une des écoles doctorales 
du LabEx (ED 286 à l’EHESS, ED 119 à Paris 1 Panthéon-Sorbonne) sous la direction d’un ou d’une titulaire 
d’une habilitation à diriger des recherches (HDR) appartenant au LabEx TEPSIS2, sur un sujet en rapport direct 
avec l’un des axes du programme3. 
 
 
Dossier de candidature : 

• Lettre de motivation 
• Curriculum vitae 
• Mémoire de M2 
• Rapport de soutenance de M2 (si le M2 en délivre un) 
• Relevé des notes du M1 et du M2 
• Projet de thèse (environ 10 pages plus bibliographie indicative) 
• Lettre de recommandation du futur directeur ou de la future directrice de thèse 

 
 
Date de dépôt de dossiers : 

Les candidatures doivent être déposées avant le 17 septembre 2019 à midi à l’attention de Jean-Frédéric 
Schaub et Pierre Depardieu, à l’adresse : tepsis@ehess.fr. 

Les candidats admissibles se verront proposer une audition en novembre 2019, avant le 15. 

                                                        
1 En accord avec les deux écoles doctorales partenaires, les candidats dont les dossiers n’auront pas été retenus 
par TEPSIS à l’issue du processus de sélection pourront demander l’annulation de leur dossier d’inscription auprès 
de l'école doctorale concernée. 
2 Liste des personnes affiliées au LabEx disponible sur https://tepsis.io/qui-sommes-nous/nos-partenaires/. 
3 Liste des axes du LabEx à consulter sur https://tepsis.io/la-recherche/. 
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