Septembre 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
En cours d’élaboration

 Formation de l’ED 2017-2018
(séminaires interdisciplinaires)

 Formation de l’ED 201-2018
(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 ;

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

Divers
 A partir du 28 août, les documents
demandés par le PEB (prêt entre
bibliothèques) sont à récupérer à la
banque de prêt du 1er étage de la BU.

 2nd International Summer School for
Sciences | History and Philosophy of
Sciences | Technology | Education.
New HPS-Educational and Fundamental
Insights

Appel à contributions
 Conférence qui aura lieu à l’Université
d’Oxford en mars 2018.

CTHS ! "La transmission des savoirs"

CALHISTE ; CREHS ; HALMA ; HLLI ; IRHIS ;

Concours

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

Domaine Psychologie
comportementale et cognitive
PSITEC ; SCALAB ; PERCOTEC ;

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

 "Mémoires de Trajan, Mémoires
d'Hadrien" qui se déroulera les 28, 29 et 30
septembre.
http://halma.recherche.univlille3.fr/index.php/event/xli-colloqueinternational-d-halma-memoires-de-trajanmemoires-dhadrien/

 Le Gresec (Université Grenoble Alpes)
organise
le
colloque
international
« Information-communication publique et
espaces publics sociétaux : interactions et
tensions »

Journées d’étude
Le Labex ICCA (Université Paris 13) et le
GRESEC (Université Grenoble Alpes)
organisent une journée d'étude sur le
thème "Les industries culturelles à la
conquête des plateformes".

 « Le français au Canada hors Québec »
organisée le mardi 19 septembre 2017 à
l’UVHC, avec le soutien du laboratoire
Calhiste EA 4343 et du Pôle des Relations
Internationales.
La Journée se tiendra dans la Salle du
Conseil de la FLLASH, Bâtiment Matisse.

 Inscrivez-vous au prochain congrès du

Domaine Préhistoire, Archéologie,
Histoire, Histoire de l’Art
Domaine Langues, Littératures,
Civilisations

Colloques

Lancement du concours de pitch de l’ABG
– 2017
Date limite de candidature : 25 septembre
2017.
Plus d'informations :
http://www.intelliagence.fr/Page/Docteur
AndCo/Article.aspx?ArticleId=1734

 Journée d'études "Archives et dynamiques
des sols - Terra Mater : Les sols convoités".
Programme

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

espace.doctorants@gmail.com

