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Pour visualiser l’intégralité de la lettre d’information, cliquez sur le lien en haut de ce message. 

Nous vous rappelons que le site internet de l’ED SHS est mis à jour régulièrement et que vous pouvez 

y trouver toutes les informations pratiques sur le doctorat 

Bonne lecture ! 

 
 

 
 
 

Agenda de  la formation doctorale 

 

Inscriptions obligatoires sur le portail des formations  formadoc  

(http://formadoc.pres-ulnf.fr/) 

 

 

� Les prochaines séances du séminaire « Outils-méthodes » Atelier 
identification et transfert des compétences professionnelles se dérouleront 

les lundis 2 et 16 juin – programme ici  

http://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-par-
led/outils-et-methodes/Descriptifsminairecomptences.docx 

 
� La dernière séance du séminaire Ecriture du Voyage aura lieu lundi 2 juin à 

l’Université d’Artois – programme ici   

http://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-par-

led/seminaires-interdisciplinaires/Sminaireinterdisciplinaireprogramme1.docx 

 

� La dernière séance du séminaire ADA  aura lieu vendredi 6 juin à la MESHS – 

programme ici  
http://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-par-

led/seminaires-interdisciplinaires/Prprogrammejournedu60614.doc 

 
� La dernière séance du séminaire Culture matérielle et visuelle  aura lieu 

mercredi 11 juin – programme ici  
http://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-par-
led/seminaires-
interdisciplinaires/AfficheProgrammeSeminaire2014webleger.jpg 

 
� Les séances du séminaire Interaction et Perception se dérouleront jeudi 5, 

jeudi 12 et vendredi 13 juin – programme ici 
http://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-par-
led/seminaires-
interdisciplinaires/ProgrammeSminaireVisionetEmotionjuin14.doc 

� Conférence du Professeur Thomas ZENTALL- les 10 et 11 juin 2014- Salle F041 

Maison de la Recherche-Campus Lille 3 – programme ici 
http://edshs.meshs.fr/a-noter/confrence10_11juin2014_imp.pdf 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infos diverses 

� Le laboratoire CECILLE (EA 4074), l’Ecole Doctorale SHS Lille Nord de France et 

l’association « Espace doctorants » organise une journée d’études InProDoc sur 

l’insertion professionnelle des futurs docteurs le 13 juin au Flores Café, toutes 

les infos ici http://edshs.meshs.fr/a-noter/actualites + visuel en annexe 1 

 

� L'Université d'Aix-Marseille organise un colloque intitulé Genre et Psychanalyse : 

la différence des sexes en question. Prévu pour les 6 et 7 juin prochains, cet 

événement a pour visée d’introduire le thème de la différence des sexes à 

l'université d'Aix-Marseille et de promouvoir un dialogue entre la psychanalyse 

et les théories sur le genre (Gender Studies, Queer Theory). Précisons que ce 

colloque réunira des spécialistes de diverses disciplines (psychanalyse, 

sociologie, anthropologie, philosophie, lettres, cinéma…) et qu’il s'adresse ainsi 

aussi bien aux psychologues (étudiants et professionnels) qu'aux étudiants et 

enseignants-chercheurs des départements d'art, de littérature, de sociologie, 

d’anthropologie, de philosophie, d'histoire...  

Contact : colloquegenreetpsychanalyse@gmail.com 

FRAIS d’INSCRIPTION : étudiants 20 €, individuel 50 €, institution 80 € 

Bulletin d’inscription en annexe 2 

� Certaines fondations proposent des bourses selon certains critères, infos en 

annexe 3 
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ANNEXE 2 

 
 
 

COLLOQUE 

Genre & Psychanalyse 
La différence des sexes en question 

 
6 et 7 juin 2014 

Aix-Marseille Université 
 

Qu'est-ce que la différence des sexes ? Cette question occupe actuellement de façon massive  la scène 
des débats publics selon une formulation inédite relative à l’évolution scientifique et culturelle du monde 
contemporain. De façon globale, l'hétérosexualité, la différence homme-femme tout comme la continuité entre 
identité sexuée et sexe anatomique perdent leur statut d'évidence « naturelle » - bouleversement n'étant pas sans 
provoquer un trouble certain. Et quelles qu'en soient les déclinaisons – demande de reconnaissance du mariage 
ou de l'adoption des couples homosexuels, demande de reconnaissance d'une détermination du sexe comme 
« neutre » ou demande de changement de sexe, demande de reconnaissance du phénomène d'asexualité ou de 
sexualités « hors-normes » … - la multiplicité des revendications politiques et sociales affiche à quel point la 
différence des sexes pose question, à quel point elle agite l'opinion, constituant à ce titre l'une des problématiques 
cruciales de notre époque. 

La psychanalyse - qui conçoit la sexualité dans une dimension radicalement subversive à l'égard de tout 
ordre naturel ou établi depuis Freud – ne saurait rester étrangère à ces questionnements : non seulement dans la 
mesure où les nouvelles « façons de faire » avec l'ambiguïté du sexe ne peuvent manquer de ré-interroger ses 
lignes théoriques, mais également parce qu'elle se retrouve sollicitée à se prononcer dans les débats publics. 
Dans un autre registre, la remise en cause des sexes a conduit à l'émergence de la notion de « genre ». Or, si cette 
distinction sexe/genre a été à l'origine d'un déploiement théorique considérable aux États-Unis (Gender Studies, 
Queer Theory), ces études interdisciplinaires peinent encore à entrer en France - et en particulier à l'université – 
alors même qu'elles trouvent racine dans ce qu'elles nomment la « French Theory ». 

La question des sexes et de leur différence intéresse donc aussi bien la Psychanalyse que les Etudes sur 
le genre. Et quoique ces deux champs l'envisagent selon des perspectives fort différentes et entretiennent des 
rapports complexes, placés sous le sceau de la controverse et de l'incompréhension, le pari de ce colloque 
consistera à les faire dialoguer et à préciser leurs positions. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

 
NOM .............................................................................................................. 
Prénom ......................................................................................................... 
Profession .................................................................................................... 
Adresse ........................................................................................................ 
Code Postal Ville ......................................................................................... 
Tél ................................................................................................................. 
Adresse e-mail ............................................................................................. 
 
Chèque à l’ordre de  : Agent comptable de l’Université d’Aix-Marseille 
À adresser à :  

Mme Absa d’Agaro-Ndiaye 
Direction de la Recherche et de la Valorisation 
Maison de la Recherche Bur. 3.41 
29 Av. Robert Schuman 
13621 Aix-en-Provence Cedex 1 

 
Contact inscriptions  : absa.ndiaye@univ-amu.fr 

 
 



 
 

ANNEXE 3 

 
 
 
 
 
 
 
BOURSES D’ÉTUDES DE LA FONDATION NADIA ET LILLI BOULANGER 
 

Le Centre international Nadia et Lili Boulanger attribue chaque année des bourses d’études à de 

jeunes musiciens de très haut niveau, étudiant en France. 

Le montant des bourses est susceptible d’être adapté aux besoins des candidats, selon les ressources 

dont ils disposent et selon l’importance du travail qu’ils se proposent de réaliser. 

 

Date limite de candidature : Le 30 juin 2014 

 

Courriel : contact@fondation-boulanger.com 

Web : http://www.cnlb.fr/bfr/bourses/acc_bourses.html 

 

 
BOURSES DE LA FONDATION MARTINE AUBLET 
 

Les bourses d’un montant de 15 000 € financent exclusivement les recherches sur le terrain pour une 

durée de 12 mois. Les disciplines concernées sont l’anthropologie, l’ethnomusicologie, 

l’ethnolinguistique, l’histoire de l’art, l’histoire, l’archéologie, la sociologie et les sciences politiques. 

 

Date limite de candidature : Le 20 juin 2014 

 

Courriel : fonda@gmail.com 

Web : http://www.fondationmartineaublet.fr/les-bourses/ 

 

 
BOURSES DE TALENT DE LA FONDATION JEAN-LUC LAGARDÈRE  
 

Depuis 2014, la Fondation Jean-Luc Lagardère désire récompenser : 

 

Un jeune producteur de cinéma à hauteur de 50 000 € 

http://www.fondation-jeanluclagardere.com/bourses/presentation/producteur-cinema 

Un jeune scénariste TV (téléfilm, sitcom, série, mini-série,..) à hauteur de 20 000 € 

http://www.fondation-jeanluclagardere.com/bourses/presentation/scenariste-tv 

Un jeune auteur scénariste, dessinateur ou réalisateur à hauteur de 30 000 € 

http://www.fondation-jeanluclagardere.com/bourses/presentation/auteur-de-film-danimation 

Un jeune musicien à hauteur de 12 000€ 

http://www.fondation-jeanluclagardere.com/bourses/presentation/musicien 

 

Date limite de candidature le 21 juin 2014 

 


