
 

                     
 

                                                    Du 15 au 31 Janvier 2018 

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 2017-2018 
      (séminaires interdisciplinaires) 

 Formation de l’ED 2017-2018 

       (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 ;  

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 communications  

 
 Un colloque "jeunes chercheurs"se 
tiendra les 7 et 8 juin 2018 et s'intitule : 
"D'outre-tombe : vie et destin des œuvres 
posthumes".  

  

 Rencontres religieuses : entre 

coexistence et cohabitation. 

Colloque Inernational organisé au sein du 
Calhiste 
M Ben Barka, J Chandler, D Grégorio 

 

 2  appels à candidatures / 
communications ouverts jusqu'à la fin du 
mois 

Divers 
 

Chercheurs-Entrepreneurs- Challenges - 
Les concours dédiés aux chercheurs-
entrepreneurs sont de retour ! 
http://f.event.aef.info/o/?s=11e8-4d440-
3523-fb266016-1fab 
 
Atelier National de Reproduction des 
Thèses : offre de destockage de thèses 

 

  

Séminaires 
Le prochain séminaire de spécialité CIREL 
aura lieu le Lundi 22 Janvier 2018 à 
l'université Lille 3, Bât. F (maison de la 
recherche), salle F0.42 et aura pour thème 
: « Enseignant-chercheur » en sciences de 
l’éducation : enjeux scientifiques, 
pédagogiques et sociaux 
Organisation : Julie Deville (Proféor-
CIREL), Christine Focquenoy (Proféor-
CIREL) et Catherine Souplet (Théodile-
CIREL) 

  

Appel à candidature 

 
La MEL organise un créathon (marathon 
créatif) à destination des jeunes en 
partenariat avec le Réseau Franco-
néerlandais. Cet événement se tiendra sur 
la Métropole lilloise le 28, 29 et 30 mars 
2018 autour de la thématique du design 
textile. 

  
 
 

Nouveau  

 
 

Epicerie solidaire à Lille 3  

 

Association des doctorants 

Rejoignez-nous sur : 
https://espacedoctorants.wixsite.com/e
dshs 

 espace.doctorants@gmail.com                                                   
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