Du 15 au 30 Avril 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)

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

Appel à candidature
Ecole
d'été
à
la
Maison
méditerranéenne des sciences de
l'homme en collaboration avec le
Mucem (Aix-en-Provence/Marseille)
sur le thème : “Collections en
Méditerranée
/
Understanding
Mediterranean Collections”.

Appel à Communication
Le laboratoire MoDyCo - UMR 7114 CNRS / École doctorale 139/ Université
Paris Nanterre / organise sa 13ème
édition du Coldoc les 27 et 28
novembre 2019.
Le site du colloque :
https://coldoc2019.frama.site/
Adresse de contact :
coldoc2019@gmail.com

Formation
Il reste des places pour la formation
dans le cadre d'interreg "manage your
doctoral project" qui aura lieu les 6 et
20 mai 2019 à la ComUE.

Campagne des
réinscriptions 2019-2020

Des Laboratoires
Domaine Philosophie, Philologie,
Linguistique, Arts :
CALHISTE ; CEAC ; GRAMMATICA ; S.T.L. ;
TEXTES & C ULTURES ; LACTH ;

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

Emplois
L’I-SITE ULNE lance aujourd'hui un
appel à projets dédié aux Sciences
humaines et sociales sur le thème
"Cultures, societies et pratices in
transformation"

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

Associations des doctorants
 SHS Lille Nord-de-France

;

Domaine Psychologie
comportementale et cognitive :
PSITEC ; SCALAB ; PERCOTEC ;

Domaine Information/Communication,
Sciences de l’Education :
CIREL ; GERIICO ; DE VISU ; RECIFES ;

La campagne des réinscriptions en
doctorat est ouverte. Les dossiers
pédagogiques sont à rendre dans les
laboratoires pour le 6 mai 2019
dernier délai.

Appel à projet
La seconde édition de l’école doctorale
internationale de printemps Arts in the
Alps intitulée « Making marks : la
fabrique sensible des traces ». se
déroulera du 17 au 22 juin 2019.

En savoir +

Rejoignez-nous sur :
https://espacedoctorants.wixsite.com/edshs
espace.doctorants@gmail.com
 Association Jeunes Chercheurs en Artois
Chercheurs en Artois
Rejoignez-nous sur :
https://www.facebook.com/jeune.recherche.
artois

