La lettre d’information de l’ED SHS
Numéro 49
Du 1er au 15 mars 2016
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.net)

 Atelier « Anglais de la recherche » : Les ateliers se déroulent tous les mardis de
17h00 à 19h00 du 26 janvier au 26 avril inclus à la Maison de la Recherche
Salle F0.13
 La première séance du séminaire «Médiation et diffusion des savoirs dans le
champ des SHS » Sous la responsabilité de Widad El Hadi et Sylvie Condette Laboratoires GERIICO et CIREL, se déroulera le Jeudi 3 mars – Maison de la
Recherche – Salle F0.13 ;
La deuxième séance se déroulera le jeudi 10 mars – Maison de la Recherche –
Salle F0.15 ;
La troisième séance se déroulera le jeudi 17 mars – Maison de la Recherche –
Salle F0.13 - Programme
 La deuxième séance du séminaire « Naissance et chute des empires : les
modèles antiques et leurs postérités» se déroulera le vendredi 04 mars –
Maison de la Recherche - Salle F0.13 - Programme de la journée
 La première séance du séminaire orienté interculturalité : Atelier "Carrières
internationales et médiation interculturelle" se déroulera le vendredi 4 mars Programme ici
 Les prochaines séances du séminaire « orienté communication et insertion
professionnelle : Atelier "Valorisation du doctorat" » - sous la responsabilité de
Jérôme Hennebert et Olivier Janssen - Maison de la Recherche - salle F0.13, se
dérouleront le lundi 7 mars de 9h à 12h (Atelier 1 groupe 1) ; le mardi 8 mars
de 9h à 12h (Atelier 1 groupe 2); le lundi 14 mars de 9h à 12h (Atelier 2 groupe
1) et le mardi 15 mars de 9h à 12h (Atelier 2 groupe 2) - Programme ici
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 La deuxième séance du séminaire « Écritures du voyage » sous la responsabilité
d'Anne-Gaëlle Weber - Laboratoire Textes et Cultures , se déroulera le vendredi
11 mars de 9h30 à 16h- Maison de la Recherche Salle F0.13 - Programme de la
journée
 La deuxième séance du séminaire « Penser le genre » se déroulera le vendredi
11 mars – Maison de la Recherche – Salle F0.41 - Programme de la journée
 La deuxième séance du séminaire « Pratique de l’éthique » se déroulera le
Vendredi 11 mars de 14h à 17h – Maison de la Recherche – Salle F0.15 ;
La troisième séance se déroulera le vendredi 18 mars de 14h à 17h – Maison de
la Recherche Salle F0.41 - Programme ici
 La troisième séance du séminaire « Les données de la recherche dans les thèses
de doctorat » se déroulera le lundi 14 mars de 14h à 17h – Université de Lille 3
Salle B2.460 (Bât. B) - Programme ici
 La deuxième séance du séminaire « Déplacements dans l’espace-temps :
technologie, littérature, cinéma et chanson » se déroulera le Mardi 15 mars –
Université de Valenciennes - Programme
 La première séance du Séminaire à coupler avec Santé, Inégalités, Citoyenneté
sous la responsabilité de Béatrice Touchelay - Laboratoire IRHIS – se déroulera
le vendredi 18 mars de 9h15 à 17h30 Salle de séminaire IRHIS - Programme ici
 La deuxième séance du séminaire « Corps, figure et représentation » se
déroulera le vendredi 18 mars – Université d’Artois – Maison de la Recherche
 La deuxième séance du séminaire « Sphère privée, sphère publique. Construire

l'espace public en France et en Allemagne XVI-XXIe siècles » - se déroulera le
vendredi 18 mars de 9h à 16h30 MESHS – Salle 2 - Programme
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 La première 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 » Sous la responsabilité de Caroline Grapa et
Camilla Cederna - Laboratoires ALITHILA et CECILLE, se déroulera le vendredi 18
mars – Maison de la Recherche – Salle F0.13 - Programme
 La deuxième séance du séminaire « Représentations modernes et
contemporaines des Europes du Nord médiévales - Programme
Sous la responsabilité d'Odile Parsis-Barubé et Alban Gautier - Laboratoire IRIHIS
et HLLI, se déroulera le vendredi 18 mars à Boulogne-sur-mer (ULCO)

Appels à communication

 Appel à communications : colloque du Conseil francoquébécois de coopération universitaire (17-19 mais,
Université Laval)

http://www.consulfrance-quebec.org/Appel-acommunications-colloque-du-Conseil-franco-quebecois-de-cooperation
--------------------

 Réconcilier et réincorporer:
Discours, cérémonies et pratiques
dans et autour des monarchies ibériques
XIIe Journées Internationales d’Histoire des Monarchies Ibériques
Autour de la frontière franco-belge:
Valenciennes/Kortrijk, 24-26 Novembre 2016

(en français/in english)

Financements

 SÉMINAIRE DE FORMATION DOCTORALE
« EPIGRAPHIE DE LA VIE RELIGIEUSE EN ATTIQUE »
qui se déroulera du 5 juin au 16 juin 2016 à Athènes
Dates : 5 au 16 juin 2016
Lieu : Athènes

Présentation et organisation du séminaire

----------

Appel à candidatures pour l’année 2017 du programme de bourses
doctorales PROFAS B+, destiné aux éventuels doctorants algériens inscrits en
cotutelle (ou codirection) entre une université algérienne et votre
établissement en France.
L’appel à candidatures pour l’année 2016 du programme de bourses
doctorales PROFAS B+ est ouvert du 15 février au 31 mars 2016. Ce
programme bilatéral, outil phare de la coopération scientifique algérofrançaise permet à des doctorants algériens en cotutelle ou en coencadrement de thèse, enseignants ou non-salariés, de bénéficier d’une
bourse et de prestations leur permettant d’aller effectuer leur doctorat
dans un laboratoire en France.

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

 Quelques aides diverses à la mobilité
http://edshs.meshs.fr/financements/aides-a-la-mobilite/offres-de-boursede-mobilite

Infos diverses

 L’Institut National de la Recherche Agronomique (Inra) est un organisme
public de recherche scientifique finalisée, réunissant plus de 10 000
agents sur l’ensemble du territoire national. Premier institut de
recherche agronomique en Europe, ses recherches concernent les
questions liées à l'agriculture, à l'alimentation et à la sécurité des
aliments, à l'environnement et à la gestion des territoires, avec un
accent tout particulier en faveur du développement durable.
L’Inra recrute, par voie de concours (poste permanent), dans une grande
diversité de métiers et à tous les niveaux de diplôme : du CAP au
doctorat.
- Domaines professionnels liés à l’exercice de la recherche : biologie,
analyse chimique, biomolécules, instrumentation et expérimentation
scientifique, analyse et représentation de l’information spatiale, milieux
naturels et ruraux, élevage et expérimentation animale, production et
expérimentation végétales, bioinformatique.
- Domaines professionnels liés à l’appui à la recherche : administration
générale (direction, pilotage, gestion administrative et financière),
électricité,
génie
climatique,
communication,
coopération
internationale, valorisation de la recherche, informatique, statistiques et
calculs scientifiques, ressources humaines, affaires juridiques.
Les profils sont répartis dans toutes les régions de France
Les candidats ont jusqu’au 17 mars 2016 pour s’inscrire sur le site de
l’Inra :
http://jobs.inra.fr/offers/emploi_perm/concours/ceit/?campagne=23
129&intitule=concours&concours=105069#description

Infos diverses

 Conférence « Brain Mechanims of Motor Learning
Donnée par le Professeur Jerome Sanes
Jeudi 10 mars 2016 – Université de Lille 3

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

 Vous invite à la rencontre annuelle des femmes entrepreneures

Thème : "Entreprendre se conjugue aussi au féminin !"
Le Jeudi 10 Mars 2016, de 9h à 13h
à la maison de la recherche, Bâtiment F,
Salle des Colloques
L'inscription en ligne est obligatoire avant le 07/03/2016 via le lien
suivant:
https://www.univ-lille3.fr/entreprendreaufeminin/
N'hésitez pas à diffuser l'information autour de vous,
nous vous attendons nombreuses et nombreux !

Infos diverses

 Domaine Santé Société Humanisme
Les séances de ce séminaire doctoral ont lieu le jeudi de 14h à 18h, au
Domaine Santé Société Humanisme, 6e étage du Pôle Formation, Faculté de
Médecine.

