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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 !

Financements

Aide à la mobilité
 http://edshs.meshs.fr/financements/aides-a-la-mobilite

 http://edshs.meshs.fr/financements/aides-a-la-mobilite/offresde-bourse-de-mobilite

Appel à communications

 Appel à contributions journée d'études doctorales
Date de la journée d’études : vendredi 4 décembre 2015
Date limite d’envoi des propositions : 15 septembre 2015.
Lieu : Université de Lille III-Charles de Gaulle
Organisation : Alexandre Guermazi (IRHiS, Université Lille III) et Jeanne-Laure
Le Quang (IHMC-IHRF, Université Paris I).
Contact: j.e.appliquerlaloi@gmail.com

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

 Appel à propositions pour le premier colloque
de Synoptique, Humour > Perturbations : Le rire et les
technologies de perturbation dans le cinéma et les
médias féministes.
e colloque est consacré à l’humour et au technologies de pertur a on dans
les pra ques cinématographiques et média ques féministes. l est organisé en
colla ora on avec l’ cole de cinéma el-Hoppenheim pour le 16 et le 17
octobre 2015.

Appel à communications

 Appel à communications
Le métalinguistique comme source et lieu d’hétérogénéités
Colloque international
Nanterre 10 et 11 décembre 2015
Organisé par Rémi Camus, Sarah de Vogüé, Kaja Dolar,
Caroline Mellet,Frédérique Sitri (Modyco, Université Paris Ouest, CNRS)

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

 Appel à communications
Comité des travaux historiques et scientifiques – CTHS
Section d’archéologie et d’histoire de l’art des civilisations médiévales et
modernes.
Appel à communication programmatique du 141e Congrès National des
sociétés historiques et scientifiques, Université de Rouen
11-16 avril 2016 – L’animal et l’homme

Infos diverses
France-Québec: infos Sciences et Universités

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

The NDLTD's ETD Awards
Recognize innovative theses and dissertations and leadership within the ETD
community. These awards are presented each year at the annual ETD Symposium.
The
Networked
Digital
Library
of
Theses
and
Dissertations
(NDLTD<http://www.ndltd.org/>) consortium is pleased to announce the 2015 ETD
Awards program. We invite all NDLTD members to nominate individuals they feel
deserve the recognition!

Infos diverses

A noter que pour les vacances d’été, le bureau des Etudes Doctorales, sera fermé
du Jeudi 23 juillet au soir jusqu’au 31 Août inclus.
Toute l’équipe vous souhaite d’excellentes vacances !
On se retrouve à la Rentrée prochaine…

