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Où envoyer sa candidature ?
• Il vaut mieux choisir l’université en fonction du projet et pas l’inverse
• La meilleure option : se renseigner auprès des enseignants de l’École
• D’autres options :
• Les classements internationaux (« à prendre avec des pincettes »)

• ARWU (dit Classement de Shanghai) 
• Times Higher Education 
• QS 

• Les forums en ligne (TheGradCafe, The Student Room) 
• Google et Wikipédia
• Les sites institutionnels

• Choisir plusieurs universités, mais toujours des bonnes universités



Prérequis

Minimum Moyenne Certains cas
Licence avec mention assez bien

Avoir un diplôme de master
Licence avec mention bien
Master avec mention bien

Licence avec mention très bien
Master avec mention très bien

IELTS de 6,5
TOEFL de 100

IELTS de 7,0 ou 7,50
TOEFL de 105

IELTS de 8,00
TOEFL de 110

Avoir fait des stages en lien avec le 
projet de recherche

Avoir une publication scientifique

Avoir obtenu une bourse au mérite

(Pour certaines bourses)
Avoir de l’expérience dans le 

monde associatif 

(Pour certaines bourses)
Avoir de l’expérience dans le 

monde associatif 



Dossier de candidature

• Copie du BAC (uniquement pour les États-Unis)
• Relevés de notes depuis la Licence 1
• Copie des diplômes obtenus
• Certificat d’aptitude en anglais
• Graduate Record Examination (uniquement pour les États-Unis)
• Lettres de recommandation
• Projet de recherche 
• Lettre de motivation
• Exemple de travail de recherche
• Paiement des frais de candidature (environ 70€, en ligne)
• (Le dossier est à télécharger sur l’application de candidature)



Relevés de notes et diplômes

• Toutes les années depuis le L1
• Les notes et les diplômes doivent être traduits
• Une traduction coûte entre 40€ et 60€ par page
• Le traducteur doit être assermenté

• Pas besoin d’apostiller les documents



Test d’anglais et GRE
• Le TOEFL

• Entreprise privée étasunienne
• Privilégié dans les universités étasuniennes
• Score de 0 à 120
• Test 100% en face d’un ordinateur
• Prix : 206€

• L’IELTS
• Entreprise publique britannique
• Privilégié en dehors des États-Unis
• Score de 0 à 9
• Test en format papier et entretien oral
• Prix : 230€

• Le Graduate Record Examination – GRE (uniquement pour les États-Unis)
• Équivalent au BAC pour le master et le doctorat
• Créé par la même entreprise du TOEFL
• Sections quantitatives, qualitatives et d’écriture analytique
• Prix : 165€



Lettres de recommandation

• 2 ou 3 lettres sont nécessaires
• Parfois une des lettres est destinée à des bourses

• Écrites par un enseignant qui vous connait très bien
• Le mieux c’est de demander aux tuteurs de stage et aux directeurs de 

mémoire
• Les lettres sont envoyées par les enseignants directement aux 

universités
• Parfois, des lettres d’employeurs sont acceptées
• Une bonne lettre de recommandation fait plus d’une page, parfois 

jusqu’à trois pages !



Projet de recherche et lettre de motivation
Canada et États-Unis Royaume-Uni

• On demande un research statement
• Environ 1 500 mots (2-3 pages) y compris la 

bibliographie 

• C’est une mélange entre projet de recherche et 

lettre de motivation

• Étant donné que le doctorat prend 4-7 ans et que 

les étudiants prennent les premières années pour 

élaborer le projet de recherche, ce document parle 

plutôt du sujet à étudier.

• Il répond aux questions suivantes :

• Quel sujet intéresse le candidat ?

• En quoi le parcours du candidat s’articule avec 

le sujet à étudier ?

• Pourquoi avoir choisi cette université et 

département ?

• On demande un projet de recherche

• Entre 1 500 et 4 500 mots (3-10 pages). La 

bibliographie n’est pas comprise dans cette limite

• Le projet ressemble à celui demandé en France

• Étant donné que le doctorat devrait finir au bout 

de trois ans, le projet doit être très avancé. 

• Il contient les parties suivantes :

• Résumé

• État de la littérature

• Problématique, hypothèses et/ou questions 

de recherche

• Méthodologie

• Articulation avec le département/université

• Intérêt du projet et diffusion

• Parfois une lettre de motivation est demandée



Travail de recherche

• C’est un document optionnel
• Il doit être tiré d’un travail de validation ou du mémoire
• Il peut être demandé un travail court de 1 500 ou 2 000 mots (2-4 

pages)
• Parfois, on demande un travail plus long de plus de 5 000 mots (plus 

de 10 pages)



Et après ?

• L’évaluation des candidatures prend environ 8 semaines
• Certains département réalisent un entretien avec le candidat
• Dans le cas des États-Unis et du Canada, les candidats acceptés signent un 

contrat doctoral
• Ce contrat engage les doctorants à travailler pour l’université en tant qu’assistants de 

recherche et d’enseignement
• Dans le cas du Royaume-Uni, les candidats acceptés passent à la 

candidature pour  l’allocation des bourses doctorales
• Seulement 50% des étudiants acceptés reçoivent une bourse et celle-ci ne couvre 

pas toujours les frais de scolarité et/ou de vie
• Pour l’instant (pré-Brexit), les étudiants européens ont les mêmes opportunités que 

les étudiants britanniques. Après le Brexit, ils pourront être considérés comme 
n’importe quel autre étudiant étranger



Calendrier

Été Automne Hiver Printemps
• Se reinsegner sur les 

universités, les 
départements et les 
enseignants

• Repérer les dates de 
candidature 
(normalement entre 
décembre et janvier)

• Rédiger le projet de 
recherche, la lettre de 
motivarion ou le 
research statement

• Préparer l’examen 
d’anglais

• Contacter les 
potentiels directeurs 
de thèse

• Contacter les 
enseignants pour les 
lettres de 
recommandation

• Corriger les documents 
à envoyer

• Faire traduire les 
relevés de notes et les 
diplômes

• Présenter l’examen 
d’anglais

• Transmettre la 
candidature aux 
universités

• Réaliser les entretiens 
(normalement par 
Skype)

• Une fois accepté : 
envoyer des 
candidatures pour des 
bourses, logement, 
collèges, etc.



Pour plus d’information :
julian.posada@ehess.fr

L’atelier des masterants en sociologie
1er lundi à l’ENS Jourdan & 3ème lundi à l’EHESS

Facebook : « Master 1/2 Sociologie EHESS (2016/2018) »


