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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/)

 La 1ère séance du Séminaire « Argumenter, décider, agir », se déroulera Lundi 18 mai
à la MESHS - Programme ici
2ème séance, vendredi 22 mai à la MESHS – Programme ici
 La 2ème séance du Séminaire « Etudes visuelles » se déroulera Mercredi 20 mai de 10h
à 17h – Maison de la Recherche – Salle F0.13
 La 3ème et dernière séance du Séminaire « Voyage et Littérature » se déroulera Jeudi
21 mai de 9h30 à 17h00 – Université d’Artois - Programme ici
 La 3ème et dernière séance du Séminaire « Penser le genre », se déroulera Vendredi 22
mai – Maison de la Recherche – Salle F0.15.
 Ateliers de formation à la maîtrise de l'information proposés par les Services
Communs de la Documentation de la Région. Gérer sa documentation avec Zotero
(session en français), se déroulera vendredi 22 mai matin (Campus universitaire Arras)
 La 3ème et dernière séance du Séminaire « Déplacements dans l’espace-temps :
technologie, littérature, cinéma et chanson» se déroulera Mardi 26 mai –
Université de Valenciennes

Agenda de la formation doctorale

 La 2ème séance du séminaire « Médiation et diffusion des savoirs dans le champ des
SHS », se déroulera Mercredi 27 mai de 10h à 17h – Maison de la recherche – Salle
F1.07
 La 3ème et dernière séance du séminaire « Représentations modernes et
contemporaines des Europes du Nord médiévales, se déroulera Vendredi 29 mai à
Bruxelles - Programme ici
 La 2ème séance du Séminaire « Sphère privée, sphère publique. Construire l’espace
public en France et en Allemagne XVI-XXIe siècles, se déroulera Vendredi 29 mai de
9h à 16h – MESHS – Salle 2.

Financements



Le Réseau Franco-Néerlandais vous informe qu'il reste encore 20
jours afin que les candidats à une mobilité aux Pays-Bas de niveau Master ou
Doctorat puissent postuler au programme de bourse Eole.
Pour plus d’informations, vous pouvez joindre le Service des Relations
Internationales
Téléphone : +33 (0)3 20 41 73 63
En savoir plus  http://edshs.meshs.fr/financements/aides-a-la-mobilite/offresde-bourse-de-mobilite

Appel à communication



Colloque international «Le métalinguistique comme lieu et source
d’hétérogénéités » les 10 et 11 décembre 2015 à l’Université Paris Ouest
Nanterre La Défense.

En savoir plus
--------------

APPEL A PARTICIPATION - Ecole thématique CNRS
« Approches et méthodes de l’analyse électorale en contexte post-autoritaire
» 15-19 septembre 2015 - Hammamet, Tunisie.
Date limite d’inscription : 24 mai 2015
En savoir plus
----------

 COLDOC 2015
Appel à communications
12e Colloque international des Doctorants et jeunes chercheurs du laboratoire MoDyCo
5 et 6 novembre 2015
Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Dimensions multimodales des pratiques discursives : une perspective actuelle pour les
Linguistes.

En savoir plus

Infos diverses



Le 28 mai a lieu la Journée Internationale des Jeunes
Chercheurs de l’École doctorale Stanislas.
Cette manifestation scientifique pluridisciplinaire est organisée pour la première fois
par des doctorants autour de la thématique "Identités et Contextes". Cette Journée
d’étude internationale s’adresse aux doctorants de France et de l'étranger.
En savoir plus  http://edshs.meshs.fr/a-noter/actualites

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

 Campagne de recrutement des membres scientifiques
pour l’année 2015-2016.
Les informations sont accessibles sur le site de l’institut :
http://www.ifao.egnet.net/annonces/emplois/
Profil du poste  En savoir plus

Infos diverses

Journée InProDoc#2, 9 juin 9h-17h30,
Université Lille 3
Vous êtes un/une doctorant/e ou docteur?
Vous aimeriez commencer une thèse?
Vous encadrez les doctorants?
La formation et l'insertion des docteurs vous intéresse?
Vous êtes un chef d'entreprise à la recherche de compétences de haut niveau?
Participez à la journée d'études InProDoc#2 !

En savoir plus

Programme
-------------

 SÉMINAIRE DE FORMATION DOCTORALE
« DYNAMIQUES SPATIALES ET TERRITORIALES À CHYPRE de l’âge du
Bronze à l’époque hellénistique »
du 30 septembre au 10 octobre 2015 à Amathonte (Chypre)

