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Prérequis / 

Cursus antérieur 

recommandé 

 
- Aucun diplôme préalable n'est requis. Toutefois, un niveau Bac+2 est recommandé. 

 
 
 

 

Dossiers 

- Dépôt et soumission des dossiers avant le 8 septembre 2021 à 17h00 (heure de Paris) 
- Résultats d’admission : mi-septembre 2021 au plus tard 

 

Recommandations 
- Votre candidature nécessite d’avoir pris contact au préalable avec 2 tuteurs : un tuteur 

scientifique qui encadrera votre projet scientifique (EPHE ou pas) et un tuteur pédagogique 
(EPHE) qui vous suivra durant votre formation. 

- Vous devez nous fournir les coordonnées de vos tuteurs dans la partie 5 de votre dossier de 

candidature de façon à ce qu’ils puissent confirmer leur accord. 
 
 
 

 

Informationsetdocuments requis pour compléter votre dossier 

Champs/ PJ (dont obligatoires* ) A noter 

 
 

1. MON PROFIL 

 
• Informations personnelles 

(dont civilité, nom complet, sexe) * 

• Date et lieu de naissance * 

• Coordonnées 

(dont adresse, email, téléphone portable) * 

• Informations complémentaires 

 
Si vous candidatez à plusieurs formations de l’Université PSL, 

il vous suffira de renseigner ces données une seule fois. 

Elles seront ensuite automatiquement reprises lors 

de la création de vos nouveaux dossiers. 

 
2. SCOLARITE 

ANTERIEURE 

 
• Aucune formation antérieure est requise. 

 

Vous devez ajouter toutes les informations sur votre 

parcours antérieur en cliquant sur le bouton “Ajouter 

un autre diplôme”. 

 
 

 
3. PIECES-JOINTES 

 
• Projet de recherche (2 pages minimum) * 

• CV (en Français) * 

• Lettre de motivation (Préciser le projet 

professionnel 2 pages minimum) * 

• Diplôme / Attestation de réussite (Copie de vos 

diplômes ou attestation de réussite) * 

• Photo * 

• Photocopie Carte d’identité (R/V) ou Passeport * 

• Financement de la formation * 

• (Complétez avec précision la Notice et Fiche de 
prévision du financement de votre formation, 
datez, signez. Joignez votre fiche en la chargeant 
dans la partie pièces jointes ET transmettez-la 
également par mail à 
formation.continue@ephe.psl.eu) 

• Justificatif de votre situation professionnelle * 
(Tout document permettant de justifier votre 

situation professionnelle actuelle (par exemple : 
contrat de travail, arrêté d'affectation, attestation 
d'inscription à Pôle emploi ...) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Les pièces jointes doivent être transmises en format PDF 

ou image (*.jpeg, *.tiff, *.png), et nommées comme suit : 

"Nom de la PJ comme stipulé sur le portail - Nom candidat". 

- Vous devez joindre dans l’item « Financement de la 

formation » le document « Notice et Fiche de prévision du 

financement de votre formation à joindre » qui est à 

télécharger depuis votre portail de candidature dans la 

section « Fichiers ». 

 
 
 

 

http://formation.continue/
http://formation.continue/
http://ephe.pls.eu/
https://univ-psl.force.com/Candidature/servlet/servlet.FileDownload?file=00P5800000YEgiREAT
https://univ-psl.force.com/Candidature/servlet/servlet.FileDownload?file=00P5800000YEgiREAT
https://univ-psl.force.com/Candidature/servlet/servlet.FileDownload?file=00P5800000YEgiREAT


 
 
 

 

Diplôme de l’EPHE  
en Sciences de la Vie et de la Terre 

Admissions 2021/2022-2e et dernière session 
 
 
 
 
 

 
 

4. PARCOURS / 

COMPLEMENTS 

 
• Mention (par défaut Sciences de la Vie et de la 

Terre) * 

• Êtes-vous salarié? * 
• Nom de votre entreprise 

• Type de contrat 

• Fonction ou métier exercé 

• Si CDD, préciser date de début et de fin 

• Secteur 

• 1ère langue étudiée 

• Niveau 1ère langue 

• 2ème langue étudiée et Niveau 2ème langue 

• 3ème langue étudiée et Niveau 3ème langue 

• Autre langue étudiée et Niveau autre langue 

• Comment avez-vous connu cette formation ? * 

 

 
A noter : La formation est ouverte uniquement à la 

formation continue. La durée de préparation du 

diplôme est de deux à six ans, selon le niveau 

d'entrée de l’étudiant, et le temps qu'il peut 

consacrer à son projet de recherche. 

 
 

Si vous êtes salarié.e, les informations suivantes sont 

obligatoires. Merci de compléter l’ensemble de la 

section « Situation professionnelle » à savoir : 

• Nom de votre entreprise 

• Type de contrat 

• Fonction ou métier exercé 

• Si CDD, préciser date de début et de fin 

• Secteur 

 
 
 
 

5. RECOMMANDATIONS 

 
 

 
Coordonnées de vos tuteurs à renseigner : 

 
• Demande de tutorat scientifique * 

- Nom du tuteur * 

- Prénom du tuteur * 

- Mail du tuteur * 

- Établissement du tuteur * 

- Titre du projet de recherche * 

 
• Demande de tutorat pédagogique * 

- Nom du tuteur * 

- Prénom du tuteur * 

- Mail du tuteur * 

- Établissement du tuteur * 

 

Vous devez avoir pris contact avec vos tuteurs 

pédagogique (enseignant chercheur EPHE) et scientifique 

en amont de votre candidature. Vous devez renseigner 

leur adresse email professionnelle. 

 
Une fois les coordonnées de vos tuteurs renseignées, vous 
pourrez soumettre vos demandes de tutorat en cliquant sur 
"SOUMETTRE". Un e-mail leur sera automatiquement envoyé, 
afin qu’ils indiquent leur accord dans l’application. Vous 
pourrez visualiser leur réponse en vous reconnectant sur votre 
compte candidat. 

 
Soumettez donc les demandes de tutorat le plus 

rapidement possible afin que vos tuteurs aient le temps 

nécessaire pour y répondre. 

 
En effet, en l’absence des réponses de vos tuteurs, nous 

ne pourrons pas étudier votre dossier. 

 
 
 
 

Contacts :  

diplomesvt@ephe.psl.eu 

formation.continue@ephe.psl.eu  

mailto:diplomesvt@ephe.psl.eu

