
PROCEDURE DE CANDIDATURE en M1 ou M2 2018-2019 
Mention RCAHS (Recherches Comparatives en Anthropologie, Histoire et Sociologie) 

 
 
Le Master 1 est accessible aux étudiants possédant un diplôme de sciences humaines : Licence ou 
équivalent (Bac + 3), valant 60 crédits. 
 
Le Master 2 est accessible aux étudiants possédant le Master 1, diplôme de Maîtrise ou équivalent (Bac 
+ 4), valant 60 crédits. 
 
Dates limites de candidature : 29 juin ou 7 septembre 2018, délai de rigueur (le dossier pourra être 
complété ultérieurement si nécessaire), par courrier ou par voie électronique, après avoir eu l'accord 
d'un enseignant* optionnel pour les candidats en M1, fortement conseillé pour les candidats en 
M2, avec les pièces suivantes : 
 
- le formulaire complété (si possible signé par le directeur de recherche pressenti) à télécharger de mai 
à septembre sur le site de l'Ecole : www.ehess.fr/fr/admissions-inscriptions 
- pour les M1 : une lettre de motivation + un pré-projet avec thématique (environ 2 pages)  
- pour les M2 : un projet de recherche incluant indications bibliographiques (8 à 10 pages maxi)   
- un curriculum vitae 
- la copie des diplômes obtenus (bac, licence ou équivalent) + copie du relevé de notes uniquement du 
baccalauréat (si obtenu en France depuis 1995) 
- une pièce d'identité (CNI, passeport en cours de validité ou acte de naissance) 
- pour les candidats français de - 25 ans, l'attestation Journée défense et citoyenneté (ex.APD) 
 
Les coordonnées des enseignants figurent en fin de brochure. Vous pouvez les contacter par mail en 
envoyant votre curriculum vitae et votre projet. Vous avez la liste et les brochures des mentions et 
spécialités préparées à Marseille :  https://www.ehess.fr/fr/master-marseille 
 
*Si vous n’avez pas pu contacter un enseignant, vous pouvez envoyer, par retour de mail, en mettant 
en copie la responsable de la formation valeria.siniscalchi@ehess.fr  votre CV et lettre de motivation + 
pré-projet (environ 2 pages) pour candidater en M1 ou votre projet incluant indications bibliographiques 
(environ 8 à 10 pages maxi) pour candidater en M2.  
 
Voir également les sites des deux laboratoires d'accueil de la formation : 
le CREDO (Centre de recherche et de documentation sur l'Océanie) : www.pacific-credo.fr 
le Centre Norbert Elias : centre-norbert-elias.ehess.fr  
 
Droits d’inscription :  
scolarité : 256 euros, médecine préventive : 5,10 euros (aucun cas de dispense), sécurité sociale 
étudiante (-28 ans) : 217 euros 
 
Etudiants étrangers : https://www.ehess.fr/fr/étudiants-étrangers 
 
Calendrier : La journée de rentrée est prévue le jeudi 4 octobre 2018 à 9h. Les cours se déroulent à 
partir de la semaine du 8 octobre jusqu'au mois de juin 2019. Les soutenances de mémoire (M2) se 
déroulent de juin à septembre 2019. 
 
Adresse de la mention et envoi des dossiers :  
Mention RCAHS  
EHESS, Centre Vieille Charité, 2 rue de la Charité, 13002 Marseille 
04 91 14 07 27 (standard) 
laure.ginod@univ-amu.fr 
https://www.ehess.fr/fr/ehess-marseille 
 
Inscription administrative :  
La liste des étudiants admis en master est transmise au service de la scolarité (EHESS-Paris). 
La scolarité envoie, par mail, le dossier administratif à chaque étudiant afin qu'il puisse finaliser son 
inscription (paiement des droits d'inscription, sécurité sociale, carte étudiant). 
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