Du 15 au 31 mars 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 !

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

Agenda de la formation
doctorale

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

Appel à contribution

 Formation de l’ED 2017-2018
(séminaires interdisciplinaires)

 Formation de l’ED 2017-2018
(outils méthodes)

Colloque
Symposium « Le nom propre en poésie »
Responsables : Y. BAUDELLE et Jérôme
HENNEBERT – Laboratoire ALITHILA.

Appel à participation
Chercheurs, Ingénieurs, Etudiants,
Participez au village des Sciences

Colloque
consacré
au
fil-de-fer,
funambule et à la slackfline qui aura lieu
au Centre national des arts du cirque de
Châlons-en-Champagne. L’argumentaire
et les informations précises sont
disponibles au le lien suivant :
https://icima.hypotheses.org/1747

: Voir la version en ligne

de la recherche
(appels à projets en cours)

Appel à communications
Journée d’étude des doctorant.e.s de
l’IRHIS – Mercredi 23 mai 2018.

 Finale régionale : Ma thèse en 180

secondes

Des Laboratoires
Domaine Philosophie, Philologie,
Linguistique, Arts :

 RDV de l'Emploi 2018 >Inscriptions
ouvertes - Ministère de l'Enseignement
supérieur, de la Recherche et de
l'Innovation

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 ; HALMA
HLLI ; Textes et Cultures ;

;

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

Domaine Information/Communication,
Sciences de l’Education :
CIREL ; GERIICO ; De Visu ; RECIFES ;

Séminaire
Séminaire des doctorants d’Halma :
Etude des données matérielles pour une
archéologie des pratiques culturelles.
JEUDI 22 MARS 2018 17H-19H

Association des doctorants
Rejoignez-nous sur :
https://espacedoctorants.wixsite.com/edshs

espace.doctorants@gmail.com

