Du 15 au 30 Septembre 2016
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 !

Financements

Journée d’études

http://edshs.meshs.fr/financements/
aides-a-la-mobilite

"Le genre au croisement des disciplines"
et vous pourrez trouver tous les détails
(programme, affiche...) à cette adresse:
http://labogenere.fr/2016/06/journeedetude-a-lille-le-genre-au-croisementdes-disciplines/

Soutenances du mois
http://edshs.meshs.fr/anoter/soutenances-de-these-dumois

Agenda de la formation
doctorale

http://edshs.meshs.fr/financements/
autres-aides

Formation de l’ED 2016-2017 en
cours d’élaboration.

 CIFRE: http://www.innovationpedagogique.fr/article862.html

Appel à communications

Comment trouver un travail à
l'international?
Télécharger l'édition 2017 : cliquer ici

Des Laboratoires
Domaine Philosophie, Philologie,
Linguistique, Arts
CALHISTE ; CEAC ; GRAMMATICA ; S.T.L. ;
Textes et Cultures ; LACTH ;

 Journées interdisciplinaires de la Qualité
de l’Air (JIQA).

 8ème édition des Journées des
Domaine Préhistoire, Archéologie,
Histoire, Histoire de l’Art
CALHISTE ; CREHS ; HALMA ; HLLI ; IRHIS ;

Domaine Langues, Littératures,
Civilisations
ALITHILA ; CALHISTE ; CECILLE ; HLLI ; Textes
et Cultures ;

Doctorant(e)s du LPED // "Mobilités et
dispersions : des théories aux pratiques"

PSITEC ; SCALAB ; PERCOTEC ;



L'IAPTI, Association Internationale des

Traducteurs et Interprètes Professionnels,
organise son congrès annuel à Bordeaux les 12
ACC – Excentricités

 "Les animaux sont dans la place" les 11
et 12 mai 2017 - Proposition à adresser

Domaine Information/Communication,
Sciences de l’Education
CIREL ; GERIICO ; De Visu ; RECIFES ;

Atelier / Concours
 CORPS HORS-CODES : Dialectiques
multiples entre pratiques dansées et
techniques corporelles. Les 23 et 24
septembre 2016.

 Concours vidéo UDL. Du 1er septembre

et 13 avril 2017.

Domaine Psychologie
comportementale et cognitive

Pascal Faucon, Professeur Associé
CFP Talent - CEO
http://www.linkedin.com/in/pascalfauc
on
A le plaisir de vous offrir son dernier
livre :

au 27 octobre 2016. Information et
participation :
fb.com/concoursvideohubhouse

Association des Doctorants
Rejoignez-nous sur facebook
https://www.facebook.com/espacedoctor
antslille

avant le 30 novembre 2016.
Contactez-nous :
espace.doctorants@gmail.com

