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Pour visualiser l’intégralité de la lettre d’information, cliquez sur le lien en haut de ce message.
Nous vous rappelons que le site internet de l’ED SHS est mis à jour régulièrement et que vous pouvez
y trouver toutes les informations pratiques sur le doctorat
Bonne lecture !

Agenda de la formation doctorale
Inscriptions obligatoires sur le portail des formations formadoc
(http://formadoc.pres-ulnf.fr/)

La première séance du séminaire Réception de l’Antiquité aura lieu
vendredi 7 mars – programme ici
http://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-parled/seminaires-interdisciplinaires/SMINAIREED20147mars.pdf
La deuxième séance du séminaire Esthétique et Spiritualité aura lieu le
vendredi 7 mars à la Maison de la recherche (programme à venir)
La prochaine séance du séminaire Tronc commun Études Européennes
« La déclaration Schuman »aura lieu le vendredi 7 mars de 14h00 à 17h00
à la Maison de la Recherche

Appels à contribution, Financements

Appel à communication Journée d’étude « Représentation du jeu dans la
littérature anglophone (XIXe-XXIe siècles) » - Paris-Sorbonne le 14 juin
2014 - Date limite de soumission le 2 mars, programme et infos ici
http://edshs.meshs.fr/a-noter/divers
Appel à communication 9e journée Jeunes Chercheurs en Psychologie –
Lille 3 le 12 juin 2014 - Date limite de soumission le 31 mars 2014,
programme et infos ici http://edshs.meshs.fr/a-noter/divers

Infos diverses

Les Rendez vous de l'emploi - formation Continue et Alternance - RUE
2014
Chaque année, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche organise, des Rendez-vous de recrutement planifiés en ligne,
dans le cadre du salon des Rencontres Universités Entreprises (RUE 2014) :
« Les Rendez vous de l'Emploi » et « Les Rendez vous de l'Emploi "Spécial
Alternance" ».
Ces Rendez vous sur mesure favorisent les contacts entre recruteurs et
jeunes diplômé(e)s candidats à l'embauche de niveau bac+5 à bac+8 mais
également destinés aux jeunes qui veulent suivre une formation en
alternance et cherchent une mission en entreprise de niveau post-bac
(D.U.T., B.T.S.) jusqu'au M.B.A.
Pour s'inscrire > http://www.rendezvousemploi.com/rue/
Lien vers site du Ministère > http://www.enseignementsuprecherche.gouv.fr/cid76630/rendez-vous-de-l-emploi-2014.html
Ma thèse en 180 secondes : un défi pour tous les doctorants de la région
Nord-Pas-de-Calais
Venez assister aux présélections du 1er concours international de
médiation scientifique : 40 candidats et seulement 10 finalistes seront
sélectionnés pour la finale régionale! Rendez-vous le jeudi 20 février, dans
l'amphi Migeon, Bâtiment Polytech, Université Lille 1, de 8h30 à 12h30 et
de 14h à 17h30 - Plus d’informations ici
http://www.univ-lille-nord-de-france.fr/?q=these180s

