Du 1er au 15 Février 2019
Nous vous rappelons que le site internet de l’ED SHS
https://edshs.meshs.fr/
est mis à jour régulièrement,
vous pouvez donc y trouver toutes les informations pratiques sur le doctorat
Bonne lecture !

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

Agenda de la formation
doctorale

 Formations de l’ED 2018-2019
(séminaires interdisciplinaires)

 Formations de l’ED 2018-2019
(outils méthodes)

de la recherche
(appels à projets en cours)

Des Laboratoires
Domaine Philosophie, Philologie,
Linguistique, Arts :

Appels à articles

Financements

http://edshs.meshs.fr/financements/ai
des-a-la-mobilite
http://edshs.meshs.fr/financements/au
tres-aides
 https://edshs.meshs.fr/a-noter/offresde-financement

Appels à communications
La
4ème
conférence
doctorale
internationale se déroulera les 12, 13
et 14 juin 2019 à Paris, au 65 rue des
Grands Moulins. Elle portera sur la
question des minorités en Asie du sud.
Pour toute information vous pouvez
écrire à : southasia@noria-research.com

Ateliers

CALHISTE ; CREHS ; HALMA ; HLLI ; IRHIS ;

Domaine Langues, Littératures,
Civilisations :
ALITHILA ; CALHISTE ; CECILLE ; HALMA
HLLI ; TEXTES & CULTURES ;

;

A noter que les Laboratoires
procèderont à la validation des
modules complétés courant janvier
2019 et que l’Ecole Doctorale validera
l’ensemble des modules courant
février 2019.

 SHS Lille Nord-de-France
Les Ateliers pause-docs reprennent le
29 janvier 2019.
PROGRAMME ICI

Journée d’étude

Rejoignez-nous sur :
https://espacedoctorants.wixsite.co
m/edshs
espace.doctorants@gmail.com

Domaine Psychologie
comportementale et cognitive :

 Association Jeunes
Chercheurs en Artois

PSITEC ; SCALAB ; PERCOTEC ;

Domaine Information/Communication,
Sciences de l’Education :

Formation doctorale

Associations des doctorants

CALHISTE ; CEAC ; GRAMMATICA ; S.T.L. ;
TEXTES & C ULTURES ; LACTH ;

Domaine Préhistoire, Archéologie,
Histoire, Histoire de l’Art :

La revue TransFormations lance un
appel à articles scientifiques pour le
Numéro thématique 19 portant sur :
"Apprentissage des adultes et
Environnements numériques".

Journée
d’étude
dédiée
l’archéonumismatique.

CIREL ; GERIICO ; DE VISU ; RECIFES ;

Programme ici

Plan

à

Rejoignez-nous sur :
https://www.facebook.com/jeune.re
cherche.artois

