Du 15 au 30 Juin 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 !

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

Agenda de la formation
doctorale

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

 Formations de l’ED 2018-2019

Mobilité

(outils méthodes)

Le dossier de candidature du 3ème
APP mobilité Transuniv est désormais
disponible sur le site Transuniv.eu.
http://edshs.meshs.fr/financements/
aides-a-la-mobilite/offres-de-boursede-mobilite

de la recherche
(appels à projets en cours)

Appel à communication

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 :

Appel à communication pour le 3ème
Rendez-vous des langues anciennes qui se
déroulera à Autun les 14 et 15 mars 2020.
Vous trouverez ci-dessous un retour sur le
2nd Rendez-vous qui a eu lieu cette année
et dont les actes sont en préparation :

CALHISTE ; CREHS ; HALMA ; HLLI ; IRHIS ;

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

;

https://humanhist.com/actualite/201
9-2e-rdv-international-des-languesanciennes-a-autun/
Appel à communication corps enseignant.

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

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

"Philosophie et rhétorique dans
l'Antiquité tardive" organisé par le
Laboratoire HALMA le 5 juin
et une journée d'étude "Une
république "impériale" en question" le
21 juin.

Journées SHS VALO

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

Séminaire

Appel à communication

Hauts-de-France EDITION 2 – 18,19 et
20 juin 19
http://edshs.meshs.fr/anoter/actualites

Appel à contributions
Appel à contributions de la Fondation pour
les Sciences sociales sur le thème :
Sociétés en danger, menaces, peurs,
perceptions,
savoirs,
réactions,
résiliences.
+ D’infos ici

Associations des doctorants
 SHS Lille Nord-de-France
Rejoignez-nous sur :
https://espacedoctorants.wixsite.com/e
dshs
espace.doctorants@gmail.com
 Association Jeunes Chercheurs en
Artois
Chercheurs en Artois
Rejoignez-nous sur :
https://www.facebook.com/jeune.reche
rche.artois

