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Du 1er au 15 avril 2015
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/)

 Atelier « Anglais de la recherche » se déroule tous les mardis de 17h00 à 19h00
à la Maison de la Recherche. Prochaines et dernières séances, mardi 31 mars,
mardi 7 avril et mardi 14 avril 2015.
A noter qu’un rattrapage sera prochainement organisé suite à l’annulation de la
séance du 10 mars.
 La deuxième séance du séminaire « Réception de l'Antiquité : visions, concepts et
interprétation jusqu'à nos jours » se déroulera Vendredi 3 avril 9h30-18h30 – Maison
de la Recherche salle F0.13.
 La 5ème séance du séminaire « Corps, figure et représentation » se déroulera Vendredi 3
avril à 14h – Maison de la Recherche de l’Université d’Artois.

Affiche de la journée
 La quatrième séance du séminaire orienté communication et insertion professionnelle :
« Atelier "Identification et transfert des compétences professionnelles" se déroulera
Mardi 7 avril – Maison de la Recherche – salle F0.41 - sous la responsabilité de Jérôme
Hennebert et Olivier Janssen - Programme ici
Nombre de participants limité à 12 personnes.
 La première séance du séminaire « Cancers, Individu et Société (proposé par le Collège
Doctoral) » se déroulera Jeudi 9 avril matin à la Maison de la Recherche salle F.0.13.

Agenda de la formation doctorale

 La première séance du séminaire « Culture matérielle et visuelle » se déroulera
Mercredi 15 avril 10h00-17h00 Maison de la Recherche salle F0.15.
Programme des 3 journées
 La 3ème séance du Séminaire orienté « Interculturalité : Atelier "Formation aux
compétences interculturelles en milieu professionnel » se déroulera le
vendredi 10 avril 2015.
 Atelier de formation à la maitrise de l’information proposé par les Services Commun de
la Documentation de la Région « Déposer, signaler et diffuser sa thèse » se déroulera
Vendredi 24 avril 2015 après-midi – Université d’Artois.

Financement

 Contrat doctoral 2015 en partenariat avec l’École française
de Rome
En savoir plus

 Contrats doctoraux fléchés à l'internationale
En savoir plus

Infos diverses

 Ma thèse en 180 secondes
Un défi pour tous les doctorants de la région Nord-Pas-de-Calais
En savoir plus : http://www.univ-lille-nord-de-france.fr/?q=these180s

 Invitation aux Olympiades Doctorales Européennes 2015
En savoir plus

Du 6 au 11 juillet 2015 à Strasbourg - Ecole d’été doctorale
EED UNISTRA 2015
LE DOCTORAT MODE(S) D’EMPLOI
Organisée par l’ED 520 Humanités
En savoir plus

Infos diverses

 Journée consacrée au blogging scientifique le 24 avril,
organisée par la MESHS
En savoir plus : http://www.meshs.fr/page.php?r=24&id=2417&lang=fr

