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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 !
Vie de l’École Doctorale
Les réinscriptions administratives pour 2014-2015 se feront jusqu’au 12
décembre 2014 pour les doctorants de Lille 3. Vous retrouverez toutes les
informations en cliquant sur le lien suivant http://www.univlille3.fr/etudiant/inscription-reinscription/
Pour les doctorants des autres établissements, vous devez vous rapprocher du
service des inscriptions de votre établissement.
La pré-rentrée de l’ED SHS aura lieu le mercredi 10 décembre à 14h00 –
Université de Lille 3 - Maison de la recherche - Salle des colloques

Agenda de la formation
Une Journée d'études Les Learning Centres, un modèle de bibliothèque
à interroger : du terrain à la recherche se déroulera le Mercredi 26
novembre 2014 de 9h30 à 17h, Salle des Colloques (F0.44) à la Maison de
la Recherche, Lille 3. Programme ici
http://edshs.meshs.fr/a-noter/JELearningCentres26_11_146.pdf
Un café historique se tiendra le 27 novembre à 17h30 à Valenciennes.
Cette initiative se veut une rencontre entre le monde de la recherche et le
grand public. Programme ici
http://edshs.meshs.fr/a-noter/affichecafcopie2.jpg

Appels à communications

Appel à communications:
Colloque "le fanatisme religieux du XVIe siècle à nos jours" les 27 et 28
février 2015 – Programme ici http://edshs.meshs.fr/anoter/AppelcommunicationLefanatismereligieuxduXVIsiclenosjours.docx
Appel à communications
18e Rencontres jeunes Chercheurs (RJC2015) les 11 et 12 juin 2015 à
l'Université Sorbonne Nouvelle – Programme ici http://edshs.meshs.fr/anoter/RJC2015Appelacommunications.pdf

Aide à la mobilité

OUVERTURE DU 13ème APPEL A PROJETS DU DÉPARTEMENT ACTIONS
INTERNATIONALES (D.A.I.)
Le département des actions internationales du Collège doctoral Lille Nord
de France peut prendre en charge une partie des dépenses de certains
doctorants partant à l'étranger dans le cadre de leurs recherches.
Cet appel s'adresse à tous les doctorants inscrits dans une école doctorale
de la région Nord-Pas-de-Calais ; il finance les mobilités sortantes,
l'organisation de rencontres internationales, des projets internationaux.
Date limite de dépôt de dossiers : vendredi 19 décembre 2014
Claudine Schneider se tient à votre disposition pour vous aider à compléter
votre dossier.
Toute candidature devra passer par l'école doctorale pour signature.
Infos ici
http://edshs.meshs.fr/financements/aides-a-lamobilite/Ouverturedu13me.docx
Dossier de candidature http://edshs.meshs.fr/financements/aides-a-lamobilite/dossierdecandidatureapp13_fr.doc

