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Appel	à	candidatures	:	
Contrats	doctoraux	TEPSIS	2021-2024	

Le	Laboratoire	d’excellence	TEPSIS	 (Transformation	de	 l’État,	 politisation	des	 socié-
tés,	 institution	 du	 social)	 propose	 3	 contrats	 doctoraux	 pour	 une	 durée	 de	 3	 ans,	 in-
cluant	:	

• 36	mois	de	 salaire	 (au	niveau	de	 rémunération	prévu	pour	 les	doctorats	par	 la	 ré-
glementation)	;	

• Une	mobilité	de	6	mois	dans	une	université	étrangère	;	
• La	 possibilité	 d’une	 aide	 financière	 au	 terrain	 (enquête,	 dépouillement	 d’archives,	

etc.).	

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	s’assurer	d’avoir	déposé	
un	 dossier	 de	 demande	 d’inscription1 en	 bonne	 et	 due	 forme	 dans	 l’une	 des	 écoles	 doctorales	
associées	au	LabEx	(ED	286	à	 l’EHESS,	ED	119	à	Paris	1	Panthéon-Sorbonne)2	sous	la	direction	
d’un	ou	d’une	titulaire	d’une	habilitation	à	diriger	des	recherches	(HDR)	membre	du	LabEx	TEP-
SIS3,	sur	un	sujet	en	rapport	direct	avec	l’un	des	axes	du	programme4. 

Seules	seront	prises	en	compte	les	candidatures	de	personnes	qui	effectuent	 leur	première	
inscription	en	thèse	à	la	rentrée	universitaire	2021-2022.	 	

																																																								
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, s’ils le souhaitent, demander l’annulation de leur dos-
sier d’inscription auprès de l'école doctorale concernée. 
2 Voir le calendrier d’inscription propre à chaque école doctorale. 
3 Est considérée comme membre de TEPSIS toute personne : 

• Relevant à titre principal (i.e. à l’exclusion notamment des statuts d’associés et d’émérites) de l’un des 
laboratoires partenaires de TEPSIS ; 

• Travaillant sur des objets susceptibles d’entrer dans le périmètre thématique et disciplinaire du LabEx 
(à savoir les sciences sociales et historiques du politique). 

4 Les axes du programme TEPSIS se déploient selon neuf chantiers : 
1. Historicité de l’État 
2. Fragilité de l’État 
3. La politique au-delà et en deçà de l’État 
4. Temps politiques, discontinuités territoriales, mobilisations 
5. Rapports ordinaires au politique 
6. Légitimité et délégitimation des élites 
7. Construction politique des subjectivités 
8. Structuration de l’ordre social 
9. Différenciations sociales et inégalités. 
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Dossier	de	pré-candidature	(4	éléments5)	: 

1. Titre	du	projet	de	thèse		
2. Titre	du	mémoire	de	M2	
3. Curriculum	vitae		
4. Lettre	de	recommandation	du	futur	directeur	ou	de	la	future	directrice	de	thèse			

Dossier	de	candidature	(5	pièces6)	:	

1. Lettre	de	motivation	
2. Mémoire	de	M2	
3. Rapport	de	soutenance	de	M2	(si	 le	M2	en	délivre	un	;	à	défaut	merci	de	lui	substi-

tuer	une	attestation	sur	l’honneur	expliquant	la	situation)	
4. Relevé	des	notes	du	M1	et	du	M2	
5. Projet	de	thèse	(environ	10	pages	en	dehors	de	la	bibliographie	indicative)	

 

Date	limite	de	dépôt	de	dossiers	:	

Les	candidatures	se	feront	en	deux	temps	:	

1. Les	candidats	devront	 faire	enregistrer	 leur	candidature	avant	 le	1er	septembre	2021	à	
10h,	en	fournissant	a	minima	les	4	éléments	du	dossier	de	pré-candidature	par	courriel	
(à	l’adresse	tepsis@ehess.fr),	à	l’attention	de	M.	Jean-Frédéric	Schaub.	

2. Une	fois	enregistrés,	les	candidats	fourniront	dès	que	possible	(et	au	plus	tard	le	16	sep-
tembre	à	midi)	leur	dossier	de	candidature	complet.	

Les	noms	des	personnes	 retenues	pour	 audition	 seront	 connus	 courant	 octobre	2021.	 Les	
auditions	auront	ensuite	lieu	dans	les	dix	jours	suivant	la	publication	de	cette	liste.	

	

	

																																																								
5	Les deux premiers éléments pourront être fournis simplement dans le corps du courriel ; merci de joindre les 2 
autres pièces par fichiers distincts au format .pdf	
6 Merci de présenter ces pièces en 5 fichiers distincts au format .pdf. 


