
 

          
 

             Du 1er au 15 Juin 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 ! 

 

Soutenances  du mois   

 
http://edshs.meshs.fr/a-
noter/soutenances-de-these-du-
mois 
 

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 
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 ;  

  

Financements   
 

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

Appel à candidature   

 
Prix de la fondation Stéphane BERN 
pour l’histoire 

 
 
 
 

Appel à communication 
 

 Journée "Exhausser la pensée, 
exaucer la voix" 

 
 
 

 L’Institut Louis Favoreu organise du 
5 au 9 septembre prochain sa 
première université d’été sur le 
thème : Le juge constitutionnel face 
aux transformations de la démocratie. 

      

  

Journées d’étude 
 

Journée d’études organisée par les 
équipes ALITHILA et HALMA 
Rythme, Cliquetis, Sens : enjeux 
poétiques dans la traduction moderne 
des anciens. 
 

 

 
Atelier 
 

Prochain atelier BeyondLab #11 
L’innovation pour rester en bonne 
santé 

 
 

A retenir 
 

Les prochaines vérifications et 
validations s’effectueront courant juin 
pour les modules de Laboratoire et 
mi-juillet pour les modules de l’ED. 
Veuillez penser dès maintenant, à 
déposer vos justificatifs de formation 
via AGIT. 

 

Association des Doctorants 
 

    Rejoignez-nous sur facebook  
https://www.facebook.com/espacedoctor
antslille 
 

Permanences pour l’année 2017 

Contactez-nous :    
espace.doctorants@gmail.com 
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