
Ecole Doctorale 261 - Cognition, Comportement, 
Conduites Humaines
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Présentation
L’École Doctorale « Cognition, Comportements, Conduites 

Humaines » (ED 261) regroupe des formations et laboratoires 

relevant d’un large éventail de recherche dans les divers 

domaines de la psychologie, des sciences cognitives, des 

neurosciences cognitives, de l’ergonomie, ainsi que des 

secteurs professionnels qui s’y rattachent. L’École Doctorale 

a une démarche constante de renforcement de cette 

pluridisciplinarité et de respect des objectifs de formation et 

des spécificités à la fois conceptuelles et méthodologiques 

de ses diverses composantes.

Programme

ORGANISATION

Les écoles doctorales sont dirigées par un directeur, 

choisi parmi les professeurs d’université ou enseignants-

chercheurs de rang équivalent; celui-ci est désigné par 

la présidente de l’Université sur proposition du conseil 

scientifique, pour la durée de l’accréditation de l’école.

Il est assisté d’un conseil qui se prononce sur toute question 

concernant l’école doctorale et qui se réunit au moins trois 

fois par an.

Admission
Implantée à l’Institut de Psychologie d’Université de Paris, 

l’École Doctorale s’adresse naturellement aux étudiants et 

étudiantes issus des Masters préparés dans les domaines 

suivants :

* Masters de Psychologie ;

* Master - spécialité Recherche - de « Sciences 

Cognitives » ;

* DEA dans les domaines de la Psychologie, de 

l’Ergonomie, des Sciences Cognitives.

PRÉ-REQUIS

L’accès au doctorat n’est pas de droit, l’inscription est 

prononcée par la Présidente de l’Université sur proposition 

du directeur de l’ED et après avis du directeur de thèse et du 

directeur de l’unité de recherche

Pour présenter une demande d’inscription en première année 

de doctorat au sein de l’École Doctorale 261-3CH "Cognition, 

Comportements, Conduites Humaines", le candidat doit :

* Être titulaire d’un diplôme national de Master- 

spécialité ou parcours "Recherche" -, ou d’un autre 

diplôme équivalent (français ou étranger) dans les 

champs disciplinaires de l’ED (psychologie clinique, 

psychopathologie, psychologie cognitive, psychologie 

sociale, ergonomie, sciences cognitives….).

* Fournir l’accord écrit d’un directeur (trice) de 

rechercheappartenant à l’École Doctorale 261-3CH, 

Habilité à Diriger des Recherches (HDR), acceptant 
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d’encadrer le travail de doctorat. En aucun cas 

cette demande ne peut être effectuée par l’ED. Il 

vous appartient donc de prendre contact avec des 

directeurs de recherche HDR pour la direction de 

votre thèse : � http://ecolesdoctorales.parisdescartes.fr/

ed261/Equipes-de-recherche/Composition-des-equipes

* Fournir un accord écrit du Directeur (trice) d’un 

laboratoire d’accueil labellisé et rattaché à l’ED afin d’y 

être intégré.

Si un candidat n'est pas titulaire d'un Master Recherche 

(mais, par exemple, d'un Master Professionnel dans les 

champs disciplinaires de l’ED) et qu'il désire tout de même 

postuler, il doit alors produire, en plus des pièces ci-dessus 

demandées, tous les documents susceptibles d'exposer son 

aptitude à conduire un projet de recherche (ex. mémoire 

de recherche effectué dans le cadre du Master Pro.). Son 

dossier est ensuite examiné par les membres du Conseil 

Scientifique de l’ED. Après délibération, il appartiendra au 

Directeur de l'ED de proposer ou non l'inscription du candidat 

à la présidence d’Université de Paris

Contacts
Directrice de l'Ecole Doctorale

Karine Doré-Mazars

Contact administratif
01.76.53.31.82

ecole-doctorale@psychologie.parisdescartes.fr

En bref
Composante(s)
Institut de psychologie, Institut de Formation Doctorale

Niveau d'études visé
BAC +8 et plus

Public(s) cible(s)

· Étudiant

· Salarié - Profession libérale

· Demandeur d'emploi

Modalité(s) de formation

· Formation initiale

· Formation continue

Validation des Acquis de l'Expérience

Oui

Lieu de formation
Site Boulogne
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