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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/)

 Une dernière séance avant l’évaluation pour l’Atelier « Anglais de la recherche » se
déroulera Mardi 12 mai de 18h à 20h – Maison de la Recherche - salle F0.15.
 La 3ème et dernière séance du séminaire « Un enthousiasme communicatif: la
circulation des émotions dans la pensée, les lettres et les arts en Europe, de la
Renaissance aux Lumières » se déroulera Mercredi 13 mai de 9h30 à 17h00 – Salle
F0.13 – Maison de la Recherche – Lille 3.
 La 2ème séance du séminaire Urbain et Enjeux sociétaux « Déplacements dans
l’espace-temps : technologie, littérature, cinéma et chanson » se déroulera Mercredi
13 mai – Université de Valenciennes - Programme
 La 2ème séance du séminaire orienté ingénierie du document numérique: Atelier
"Document Numérique: Enjeux et perspectives" se déroulera le mardi 12 mai de 9h à
16h30 – Salle B2.466 – Bât. B – Université Lille 3 - Programme
 La 1ère séance du Séminaire « Argumenter, décider, agir » se déroulera Lundi 18 mai
de 9h00 à 17h00 à la MESHS - Programme ici
Avis aux doctorants qui souhaiteraient communiquer ce jour-là, envoyez un mail à S.
Rahman : shahid.rahman@univ-lille3.fr

Financements



L’Ambassade de France en Irlande souhaite développer et
encourager les cotutelles et co-encadrements de thèses entre
laboratoires français et irlandais.
Elle propose des bourses de mobilité pour les doctorants dans tous les domaines
afin de soutenir les initiatives.
La bourse est de 1000 € pour un séjour d’un mois minium. Elle peut être augmentée
en cas de séjour plus long.
Les co-encadrements doivent être formalisés par la signature d’un accord ou d’une
attestation mentionnant les deux encadrants (un français, un irlandais).
Vous êtes intéressé(e) ? Votre directeur de thèse pourra prendre contact avec
Stéphane AYMARD Stephane.aymard@diplomatie.gouv.fr

--------------------------------------

 BOURSES D’ÉTUDES ROCHEFORT 14-18
Master et Doctorat - Commémorations du centenaire de la
Grande Guerre
La Ville de Rochefort apporte une aide financière aux étudiants dont les travaux de
recherche contribueraient à mieux connaître l’Histoire de Rochefort pendant la
Première guerre Mondiale.
En savoir plus : https://plateforme.meshs.fr/edshs/a-noter/offres-de-financement

Appel à projet

Département Actions Internationales - Collège Doctoral
14ème APPEL A PROJETS « Ouverture Internationale des Etudes et de la
Formation Doctorale en Région Nord-Pas de Calais »
 Le Département Actions Internationales du Collège Doctoral (DAI) qui mutualise les
actions internationales des 6 écoles doctorales de la région Nord-Pas-de-Calais a
pour objectif de promouvoir la mobilité internationale des doctorants en proposant
un cofinancement des actions entreprises à l’international par le biais du
14ème Appel à projets « Ouverture Internationale
des Etudes et de la Formation Doctorale en Région Nord – Pas de Calais »

En savoir plus : http://edshs.meshs.fr/a-noter/offres-de-financement

Infos diverses

 Le mois de mai est l’occasion pour tous les européens de fêter
l’Europe en hommage à la déclaration de Schuman du 9 mai 1950.
Dans le cadre du mois de l’Europe, le CRIJ Nord-Pas de Calais, organise le
mercredi 6 mai 2015 dans ses locaux un après-midi sur le thème des jeunes,
de l’Europe et du monde.
Ce temps fort sera l’occasion de rencontrer des personnes de pays différents,
venus tenter l’aventure en France et/ou à Lille
Durant cet après midi, jeunes et étudiants pourront prendre un café avec de
jeunes volontaires européens et internationaux, participer à un « speak
dating » (conversation en langues étrangères). En début de soirée, la
projection du film « My European Dream » suivi d’un débat clôtura cette
journée consacrée à l’Europe et aux jeunes.
En savoir plus www.crij-npdc.fr

Infos diverses

 Modalités et calendrier pour les réinscriptions et dérogations
Vendredi 15 mai 2015, date limite de dépôt par les doctorants des demandes
de réinscription dans les laboratoires.

 Thèse : attention au plagiat !
En savoir plus :
http://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/plagiat-en-these-5conseils-pour-eviter-le-copier-coller.html.

