Du 1er au 15 avril 2017
Nous vous rappelons que le site internet de l’ED SHS
https://edshs.meshs.fr/
est mis à jour régulièrement et
que vous pouvez y trouver toutes les informations pratiques sur le doctorat
Bonne lecture !

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

Agenda de la formation
doctorale

 Formation de l’ED 2016-2017
(séminaires interdisciplinaires)

 Formation de l’ED 2016-2017
(outils méthodes)

de la recherche

Rencontre
« Rencontres de la recherche et de
l’innovation »

http://edshs.meshs.fr/financements/aid
es-a-la-mobilite
http://edshs.meshs.fr/financements/autr
es-aides
 https://edshs.meshs.fr/a-noter/offresde-financement
 Annonce de campagne de financement
du "Pacte Enseignement supérieur"

Appel à contribution
_______________________________
Pour la 7ème année consécutive, la
Plateforme [avniR] by cd2e organise le
congrès
international
dédié
au
Management du Cycle de Vie !

Colloque
Laboratoire
HALMA
"Promulgation,
réception, compilation des Novelles PostThéodosiennes", 6-8 avril 2017

Divers

(appels à projets en cours)

 37e Prix de thèse du GRALE et 7e Prix
de thèse du CNFPT

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

Domaine Préhistoire, Archéologie,
Histoire, Histoire de l’Art
CALHISTE ; CREHS ; HALMA ; HLLI ; IRHIS ;

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

Domaine Psychologie
comportementale et cognitive
PSITEC ; SCALAB ; PERCOTEC ;

« Archéologie et paysage :
Conjuguer l’étude et la mise en valeur
des patrimoines culturel et naturel »
Hyères, les 12 et 13 octobre 2017
10èmes Rencontres nationales de
l'ANACT
INFOS

 Weekend étudiant du musée du
Louvre-Lens qui aura lieu ces 1er et 2
avril.

Appel à candidature / Projet

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

 Les 10, 11 et 12 mai 2017, le Réseau
Franco-Néerlandais (RFN) et la MEL
organisent un hackathon international
intitulé « 404 error: territory not found.
How to “reset” a European territory. The
Lille European Metropolis and near-by
Dutch cities ».

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

 Les Doctoriales

 Appel à projets saison 3 Xperium".
Informations ICI

Association des Doctorants

Permanences pour l’année 2017

Contactez-nous :
espace.doctorants@gmail.com

