
École des hautes études en sciences sociales 

CALENDRIER DE L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2019/2020 
soumis pour avis au Conseil Scientifique du 04/06/2019 et voté par le Conseil 

d’Administration du 28/06/2019 

 
 

Début de l’année universitaire : 1er octobre 2019 
Fin de l’année universitaire : 30 septembre 2020 
 
 
 

Calendrier des demandes d’admission 2019/2020  
 
Ouverture de la campagne des demandes d’admission : mercredi 15 mai 2019 
 
Date limite de recevabilité des dossiers dans les secrétariats des formations : 
 

- MASTER : 05 octobre 2019 
- DOCTORAT : 21 octobre 2019 
- DIPLÔME : 30 octobre 2019 

 
 
Doctorat : Calendrier relatif aux autorisations de réinscription et soutenance 
2019/2020 
 
 
Date limite pour les réunions de comités de thèse : 
  

• 27 septembre 2019 – dépôt du comité de thèse possible jusqu’au 30 septembre 
sur le « Suivi de thèse » 

  
Date limite de recevabilité du formulaire d’autorisation de réinscription au service de 
l’ED : 
  

• 21 octobre 2019 
  
Date limite de dépôt d’un dossier de soutenance au bureau des soutenances : 
  

• 21 octobre 2019 
  
Date limite pour les soutenances 2018 : 
  

• 20 décembre 2019 
 

Calendrier des inscriptions / réinscriptions administratives 2019/2020 
 
Date limite d’inscription administrative : 
 

- MASTER : 14 novembre 2019 
- DOCTORAT : 28 novembre 2019 
- DIPLÔME DE L’EHESS : 28 novembre 2019 

 
 
Date limite de dépôt des demandes d’exonération des droits de scolarité : 31/10/2019 
Date limite du dépôt des demandes d’annulation/remboursement : 11/12/2019 



École des hautes études en sciences sociales 

 
Clôture de l’année 2018/2019 

 
L’année 2018/2019 sera administrativement clôturée le 01 octobre 2019. 
Les conseils pédagogiques des formations de master devront tenir compte de 
cette date dans leur organisation. 

 
 
 
 
 
Les enseignements de l’EHESS sont interrompus durant : 
 
Vacances de Noël : du samedi 21 décembre 2019 au dimanche 05 janvier 2020 
 
Vacances de printemps :  
Zone A : du samedi 18 avril 2020 au dimanche 03 mai 2020 
Zone B : du samedi 11 avril 2020 au dimanchei 26 avril 2020 
Zone C : du samedi 04 avril 2020 au dimanche 19 avril 2020 


