La lettre d’information de l’ED SHS
Numéro 30
Du 15 au 31 mars 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 » : Le premier atelier s’est déroulé le Mardi 20 janvier.
Les prochains ateliers se dérouleront tous les mardis de 17h00 à 19h00 du 27 janvier
au 14 avril inclus (pas cours le 3 mars) à la Maison de la Recherche.
 La première séance du séminaire « Médiation et diffusion des savoirs dans le champ
des SHS » se déroulera mardi 17 mars - Programme ici
 La deuxième séance du séminaire « Ecriture du voyage » se déroulera jeudi 19 mars à
la Maison de la Recherche F0.15 - Université de Lille 3 Progamme des 3 journées
 La 3ème et dernière séance du séminaire « Handicap: entre approches individuelles et
approches sociales » se déroulera mardi 24 mars à la Maison de la Recherche – Salle
F.0.13 - Programme des 3 journées
 La quatrième séance du séminaire «Corps, figure et représentation » se déroulera
jeudi 26 mars – Maison de la Recherche de l’Université d’Artois. Programme ici
Affiche de la journée
 La deuxième séance du séminaire « Représentations modernes et contemporaines
des Europes du Nord médiévales » se déroulera vendredi 27 mars à Boulogne sur Mer
Programme ici


La première séance du Séminaire à coupler avec Santé, Inégalités, Citoyenneté
se déroulera vendredi 27 mars – Salle de séminaire IRHIS
Programme ici

 La deuxième séance du séminaire « Penser le genre » se déroulera vendredi 27 mars à
la Maison de la Recherche salle F.041 - Programme de la journée
 La première séance du séminaire « Déplacements dans l’espace-temps :

technologie, littérature, cinéma et chanson» se déroulera lundi 30 mars à
l’Université de Valenciennes - Programme

Agenda de la formation doctorale
Séminaires « Outils-méthodes»


Séminaire orienté communication et insertion professionnelle : Atelier "Identification
et transfert des compétences professionnelles" - sous la responsabilité de Jérôme
Hennebert et Olivier Janssen - Programme ici
Nombre de participants limité à 12 personnes.
Calendrier des séances à venir :
Séance 1 : Lundi 16 mars - Maison de la Recherche, salle F0.41
Séance 2 : Lundi 23 mars - Maison de la Recherche, salle F0.41
Séance 3 : Lundi 30 mars - Masion de la Recherche, salle F0.41

 La deuxième séance du Séminaire orienté Interculturalité : Atelier « Formation aux
compétences interculturelles en milieu professionnel » se déroulera vendredi 27 mars

 La première séance du Séminaire orienté ingénierie du document numérique :
Atelier "Document Numérique: Enjeux et perspectives" se déroulera mercredi 18 mars
Université de Lille 3 – Bât. C – salle C08 - Programme ici

Complément de formation
 Ateliers de formation à la maîtrise de l'information proposés par les Services Communs
de la Documentation de la Région (inscription sur Formadoc)
- Gérer sa documentation avec Zotero (session en français) : 19 mars 13h30-16h30
(BU Lille 3)
- Améliorer ses chances d'être publié : 31 mars journée (Lille 2 Campus Moulins)

Appel à communication



L'association des doctorants CIFRE en Sciences Humaines et
Sociales,
Organise les 3 et 4 septembre 2015 à Rennes, un colloque portant réflexion sur : "la
recherche en funambule : établir une approche critique tout en étant engagé par et
dans son terrain."
La date limite d'envoi des intentions de communications est le 15 avril 2015 (2 500
signes max). Les réponses aux communicants seront transmises le 15 mai 2015 et les
textes définitifs seront attendus au plus tard le 15 août 2015.
Plus de détails : https://twitter.com/adcifreshs



Appel à communication pour une journée d'études organisée par
l'Unité de Recherche HLLI
Détail du programme ici

Infos diverses



Jean-Marc Ferry à Lille 3
Le 31 mars prochain de 15h à 17h à la Maison de la recherche, salle F0.13 ,
pour une rencontre avec les étudiants de Lille3 et de Sciences-Po.
Pour rappel, Jean-Marc Ferry est titulaire de la chaire de philosophie de l'Europe à
Nantes et professeur à l'Université Libre de Bruxelles. Sa venue pourrait intéresser
les doctorants qui suivent le séminaire d'études européennes. JM Ferry vient pour
échanger autour de l'idée d'Europe".
Un document préparatoire (un ensemble de textes de Ferry à lire au moins en
partie pour participer à la discussion).
Le lien de téléchargement est le suivant : https://ged.univlille3.fr/nuxeo/site/dav/EspacePublicWWW/images/ufr%20Humanites/Philosoph
ie/bibliotheque/pdf/actus/2015/20150331_JMF.pdf



Conférence de Claude LENGLET à Lille 3,

en partenariat avec l'École
doctorale SHS Lille Nord de France, le laboratoire CECILLE (Centre d’Études en
Civilisations, Langues et Littératures Étrangères EA 4074), le Conseil Régional, le TRI.
Public visée: chercheurs, doctorants/docteurs, enseignants, masters) :
Plus d’infos ici : https://www.univ-lille3.fr/actualites/?actu=11748&theme=16

Infos diverses

 Journée d'étude Géographie et économie du transport
transmanche, Lille, 19 mars 2015
Vingt années sous la Manche, et au-delà : Nouveaux visages de la géographie et de
l’économie des transports

Infos et programme

