Juillet 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
(appels à projets en cours)

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

http://edshs.meshs.fr/financements/aide
s-a-la-mobilite
http://edshs.meshs.fr/financements/autr
es-aides
 https://edshs.meshs.fr/a-noter/offresde-financement

Concours / Prix
 La 3ème édition du concours vidéo
HUBGAME organisé par le Hubhouse de
l'Université de Lille.
Présentation – flyer hubhouse femme
Flyer hubhouse homme

 Le Prix de la réflexion stratégique 2017.
En savoir +

Appel à candidature
La Fondation Médéric Alzheimer, lance
en 2017 un Prix pour récompenser un
mémoire en master 2.

PSITEC ; SCALAB ; PERCOTEC ;

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

 Journée d'étude transdisciplinaire le 29
mars 2018:
"Comment travailler sur la violence des
femmes. Approches transversales et
méthodologiques"
En savoir +
 Colloque international :
Représentation et approches
interdisciplinaires
des
fraternisations
franco-allemandes dans les conflits
contemporains
(1813-1945).
Université de Stuttgart / 26–27 avril 2018

e

 11 édition du colloque international
TICEMED
Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc
28-30 mars 2018

 Colloque – Mai 68 : 50 ans
Mémoires, représentations, traces &
(ré)interprétations
24-25 mai 2018 - Le Mans Université.

 Pratiques de thèse en danse au CND

Divers
La collection Hal
jeuneschercheursdanslacité est en ligne;
voici le lien: https://hal.archivesouvertes.fr/JEUNESCHERCHEURSDANSLACI
TE

ALITHILA ; CALHISTE ; CECILLE ; HLLI ; Textes
et Cultures ;

Domaine Psychologie
comportementale et cognitive

Appels à communication

Le bureau des Etudes Doctorales sera
fermé pour les vacances d’été du 19/07 au
soir au 4/09 matin. Toute l’équipe vous
souhaite de très belles vacances. On se
retrouve à la Rentrée….

Association des doctorants
Rejoignez-nous sur facebook
https://www.facebook.com/espacedoctora
ntslille

espace.doctorants@gmail.com

