
Ecole Doctorale 262 - Sciences juridiques, 
politiques, économiques et de gestion
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Présentation
École doctorale Sciences juridiques, politiques, économiques 

et de de gestion - ED 262

(Les écoles doctorales sont régies par � l’arrêté du 25 mai 

2016  fixant le cadre national de la formation et les modalités 

conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat)

Disciplines proposées :

* Éthique médicale

* Histoire du droit et des institutions

* Médecine légale

* Santé Publique

* Sciences de gestion

* Sciences économiques

* Sciences juridiques – Droit international

* Sciences juridiques – Droit privé

* Sciences juridiques – Droit public

* Sciences politiques

Permettre aux doctorants d’acquérir une culture 

d’excellence dans leur domaine de recherche, une culture 

d’interdisciplinarité et d’ouverture. Permettre aux doctorants 

d’acquérir une aide à leur insertion professionnelle

Programme

ORGANISATION

L’École doctorale est dirigée par un Conseil qui comprend 

son directeur, les directeurs des centres de recherche (EA), 

des personnalités extérieures, un représentant du personnel 

administratif et des représentants des doctorants. Le Conseil 

définit les grandes orientations et répartit chaque année les 

contrats doctoraux qui permettent de financer la préparation 

de la thèse. L'ED comprend également un Bureau qui est 

composé de son directeur et de responsables de centres de 

recherche.

Admission
Pour être inscrit en doctorat, le candidat doit être titulaire d’un 

diplôme national de master ou d’un autre diplôme conférant 

le grade de master, à l’issue d’un parcours de formation 

établissant son aptitude à la recherche.

Contacts
Directeur de l'Ecole Doctorale

David Noguero

Contact administratif
01 76 53 44 99

ecoledoctorale@droit.parisdescartes.fr

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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En bref
Composante(s)
Faculté de Droit, d'Economie et de Gestion, 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 Malakoff - Porte de Vanves
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