
 

Cité du Genre  
https://citedugenre.fr/fr/ 

Contrat Doctoral « SH » Cité du Genre (2023-2026) 
 

La Cité du Genre (CDG) propose le financement d’un Contrat Doctoral de trois ans, sur un projet 

interdisciplinaire en études de genre au sein de la Faculté SH d’UPCité (cf liste des ED éligibles page 

suivante). La procédure d’attribution du CD par la CDG est réalisée une fois les concours des Ecoles 

Doctorales éligibles terminés, à l’été 2023 (voir le calendrier). Attention, ce contrat ne permettra pas 

d’envisager une césure sur la durée de la thèse (financement IDEX non reportable). 

L’inscription en thèse sera faite dans l’ED dans laquelle le.la candidat.e a passé le concours, les 

candidat.es devant se limiter à passer le concours dans une seule ED, même dans le cas où la co-

direction implique des co-encadrant.es de deux ED éligibles différentes. 

 

Conditions d’éligibilité : Co-direction de thèse en études de genre, impliquant des 

encadrant.es (HDR) : 

- spécialistes de deux disciplines différentes,  

- membres de deux Unités de Recherche de UPCité différentes.  

Au moins l’un.e des co-encadrant.e doit être membre de la CDG. 

Pour identifier des co-directions possibles en études de genre, voir l’annuaire de la CDG : 

https://citedugenre.fr/fr/organisation/annuaire-professionnel/wpbdp_category/dr-pr-et-mcf-hdr/ 

 

Dans les ED qui lancent un appel à thème de recherche préalablement à l’appel à candidature, le 

thème correspondant aux attendus du CD CDG devra être déposé selon le calendrier de l’ED en 

question.  

Procédure : 

- A l’issue du concours, en cas de classement (sur liste principale ou sur liste complémentaire) 

de candidatures répondant aux critères indiqués ci-dessus (projet interdisciplinaire en études 

de genre, co-direction selon les termes précisés), les ED éligibles pourront transmettre leur 

classement à la CDG et lesdits dossiers de candidature (à l’adresse indiquée ci-dessous).  

- La CDG procèdera alors à la sélection d’une candidature. Le CD sera attribué en priorité à une 

candidature classée par l’ED sur liste principale.  

 

Calendrier :  

- Communication de l’information aux ED éligibles : Janvier 2023 

- Communication par les ED éligibles de l’offre de CD et des conditions d’attribution aux 

collègues HDR : Début 2023 

- Communication par les ED éligibles des classements et des dossiers de 

candidatures pertinentes : dès que possible (au plus tard juillet 2023) 

- Sélection de la candidature retenue pour financement CDG : juillet 2023 

- Date envisagée de début du CD : dès que possible (01 septembre/01 octobre 2023) 

 
Pour toute information, vous pouvez contacter Wenjing Guo, manager de projets de la CDG 
(manager@citedugenre.fr).  
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Liste des ED de la Faculté SH – UPCité éligibles pour un CD Cité du Genre 

Langue, Littérature et Image : civilisations et sciences humaines – ED 131 
Directeur : M. Mathieu DUPLAY – Directrice adjointe : Mme Emmanuelle ANDRE 
Contact : M. Robin Chevalier  
Tél : 01 57 27 63 60 
Mail : ed131@u-paris.fr 

Cognition, Comportement, Conduites humaines (3CH) – ED 261 

Directrice : Mme Karine DORE-MAZARS 

Contact : Mme Lucie ALEX 

Tél : 01 76 53 31 82  

Mail : ed261.3ch@u-paris.fr 

Sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion – ED 262 

Directeur : M. David NOGUERO 

Contact : Mme Josie YEYE 

Tél : 01 76 53 44 65  

Mail : ed262.droit@u-paris.fr 

Recherches en psychanalyse et psychopathologie – ED 450 

Directrice : Mme Mi-Kyung YI 

Directeur adjoint: M. Vincent Estellon 

Contact : M. Ali BRADOR 

Tél : 01 57 27 63 70  

Mail : ed450.psy@u-paris.fr 

Sciences du langage – ED 622 

Directrice : Mme Caterina DONATI 

Contact : Mme Chafia AIT-HELAL 

Tél : 01 57 27 57 96  

Mail : ed622@u-paris.fr 

Savoirs, Sciences, Éducation – ED 623 

Co-Directeur : M. Fabrice VANDEBROUCK – Co-Directrice : Mme Anne BARRERE 

Contact : Mme Dafni RODAMITOU 

Tél : 01 57 27 65 24 

Mail : ed623.sse@u-paris.fr 

Sciences des sociétés – ED 624 

Directrice : Mme Laurence SIMMAT-DURAND – Co-Directeur : M. Patrick FARGES 

Contacts : Mme Sarah RAHMANI et M. Jérôme BROCHERIOU 

Tél : 01 57 27 71 94 (S.Rahmani) – 01 40 46 29 72 (J.Brocheriou)  

Mail : ed624.sds@u-paris.fr 

 
ED Partenaire dans laquelle seuls les membres HDR d’UPCité sont concernés par cette offre. 
Sciences du sport, de la motricité et du mouvement humain (SSMMH) – ED 566 
Directrice : Mme Isabelle SIEGLER  –  
Directeur adjoint Université Paris Cité : M. Bernard ANDRIEU 
Contact : Mme Marie-Pierre RICHOUX marie-pierre.richoux@universite-paris-saclay.fr 
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