NEWSLETTER Du 15 au 30 Septembre 2022
Soutenances du mois

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

Agenda de la formation doctorale ➢ Formations de l’ED 2022-2023 (séminaires interdisciplinaires)
➢ Formations de l’ED 2022-2023 (Formations méthodologiques et professionnalisantes)

calendrier en cours

calendrier en cours

ACTIVITES DES LABORATOIRES
Domaine Philosophie, Philologie, Linguistique, Arts :
CEAC ; HALMA ; S.T.L. ; LACTH ;
Domaine Préhistoire, Archéologie, Histoire, Histoire de l’Art :
HALMA ; IRHIS ;
Domaine Langues, Littératures, Civilisations :
ALITHILA ; CECILLE ; HALMA

Domaine Psychologie comportementale et cognitive :
PSITEC ; SCALAB
Domaine Information/Communication,
Sciences de l’Education :
CIREL ; GERIICO

FINANCEMENTS
▪http://edshs.meshs.fr/financements/aides-a-la-mobilite
▪http://edshs.meshs.fr/financements/autres-aides
▪ https://edshs.meshs.fr/a-noter/offres-de-financement
_______________________________________________________________________________________________________

LA PLATEFORME D’INSCRIPTION EST OUVERTE !

L'INSP finance 5 contrats doctoraux dans les
domaines de l'action publique : à vos candidatures!

Les prochaines Journées d'études ont pour thème
Nutrition et qualité de vie
et se dérouleront les lundi 28 et mardi 29 novembre 2022,
Centre de conférences, 69 bis rue Boissière Paris XVIe

L’Institut national du service public soutient les
activités de recherche dans les domaines de l’action
publique. Dans ce cadre, un appel à candidatures
Tarif famille : 40 € - Tarif professionnel : 340 € - Tarif pro AP-HP : 0 €
pour 5 contrats doctoraux d’une durée de 3 années
est lancé. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 23
Une formation Espace Événementiel : Polyhandicap
septembre ! Les Infos ICI
Je m'inscris en tant que (clic pour accès au formulaire)

FONDATION Médéric ALZHEIMER –
Soutien à la participation à une manifestation
scientifique

La conférence "Quelles nouvelles technologies pour gérer son
anxiété ?" organisée dans le cadre du projet européen
IT4Anxiety, se tiendra en France - à Lille, le 11 octobre
prochain.

Afin d’encourager les jeunes chercheurs inscrits en
doctorat à valoriser leurs travaux de recherche sur la
maladie d’Alzheimer, la Fondation apporte un soutien
financier à la participation à une manifestation
scientifique. Ce soutien est ouvert aux doctorants
inscrits en thèse en sciences humaines et sociales ou
en santé publique et dont les travaux portent sur la
maladie d’Alzheimer.
Lire les informations 
Date limite : au fil de l’eau
Domaines disciplinaires : SHS, SVS
Type de financement : colloque, mobilité

Aide maximale : 1 000€

FONDATION Médéric ALZHEIMER –
Dotation scientifique Jeunes chercheurs
Description succincte : La dotation
scientifique jeunes chercheurs de 35 000€
maximum par an, pour une durée maximale
de 3 ans et reconductible 2 fois, s’adresse à
un doctorant en sciences humaines et
sociales ou en santé publique, dont les
travaux s’effectuent au sein d’un laboratoire
de recherche.
Lire les informations ICI
Date limite : 30/09/2022
Domaine(s) disciplinaire(s) (SVS, ST, DEG,
SHS) : SHS, SVS
Aide maximale : 105 000€

La Bourse de la Fondation de la Mer
Un soutien aux jeunes doctorants
D'un montant de 5 000 €,
elle a vocation à soutenir les étudiants
dans leur mission de recherche sur l'Océan
Les étudiants peuvent postuler dès
aujourd'hui
et jusqu'au 15 novembre 2022
Renseignements et dépôt des dossiers de
candidature

Le CRDP a lancé une chaîne, sur Youtube et sur la WebTV,
intitulé : D-PIAV, la chaîne de l'image et du droit. Cette chaîne
met en avant une série de vidéos, qui sont une porte d'entrée
sur le droit des images et de la photographie et qui présentent
un résumé de controverses, de litiges ou de contentieux
juridiques suscités par des supports visuels divers.
Vous pouvez dès à présent regarder :
•
•
•

Vidéo d'introduction
Episode 1 : Simiesque selfie => à qui appartient de droit
d'images d'un selfie pris par un animal ?
Episode 2 : L'image des biens => à qui appartient le
droit d'image d'un bien ? au propriétaire du bien ?

Cette chaîne s’appuie sur le site « Une histoire litigieuse et
contentieuse de l’image et de la photographie » où y sont
montrées des images et photographies qui « ont fait droit »,
lesquelles sont accompagnées d’analyses et commentaires
juridiques rédigés par les membres du CRDP dans les domaines
les plus variés : droit d’auteur, droit pénal, droit des personnes,
droit des biens, droit public, droit de la presse…

Inscription des doctorants et docteurs
au PhDTalent Career Fair
Les inscriptions au PhDTalent Career Fair 2022 sont
déjà ouvertes.

Lien d’inscription



:

https://app.phdtalent.fr/events/phdtalent-career-fair2022_1402/details

 S’inscrire le plus tôt possible vous permettra de
recevoir les notifications sur l’ouverture des
différentes sessions (corrections de CV, conférences…)
en priorité.

Pour en savoir : http://d-piav.huma-num.fr

9ème édition de Challenge Doc qui aura lieu du 12 au 14
octobre 2022 au Village
by CA à Lille.

La campagne de candidature à une bourse de l’EFA
est désormais ouverte.
Le dossier de candidature complet doit être rempli en ligne
à l’adresse www.missions.efa.gr en créant un compte,

Plus que quelques jours pour vous inscrire !
Vous pouvez vous pré-inscrire directement via le
formulaire suivant : https://framaforms.org/inscriptionchallenge-doc-octobre-2022-1661785166
Suite à votre préinscription en ligne, vous recevrez la
fiche de candidature par mail à compléter et faire signer
par toutes les parties.

avant le 31 octobre 2022 inclus.
Toute l’information concernant les bourses est également
disponible sur le site internet de l’EFA,
https://u.efa.gr/bourses

Vademecum Bourses 2023

Date limite pour la transmission des fiches de
candidature complétées et signées : le 18/09/2022.

__ Retrouvez notre prochaine Newsletter dès le 03 octobre 2022 _

