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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            
 

 

 Appels à candidatures 2016 – IFAS – Recherche 
Call for applications 2016 – IFAS-Research 

  

Pour l'année 2016, l'IFAS finance : 
 •     un ou deux postes de doctorant  
 •    des terrains et des projets scientifiques 

       Date limite de candidature : 1er Décembre 2015     
 

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

 BOURSE D'ÉTUDES DU COMITÉ D'HISTOIRE DE L'ÉLECTRICITÉ 
D'EDF 

Depuis 2001, le Comité d'histoire de l'électricité a pour mission de conduire et de 
susciter des recherches scientifiques, d'étudier et de valoriser le patrimoine 
matériel et immatériel, de partager et de communiquer les savoirs sur l'histoire 
de l'électricité. Le Comité d'histoire de l'électricité soutient les travaux 
d'étudiants en sciences humaines sur l'électricité et l'énergie à travers un 
programme sélectif des bourses annuelles comprises entre 1 500 et 3 000 €. 

Disciplines : Histoire moderne et contemporaine, Histoire des sciences et des 
techniques, Histoire de l'art et de l'architecture, Géographie, urbanisme, 
Sociologie, Lettres,... 
Date limite de candidature : 15/11/2015 

Lire la suite 

 

https://plateforme.meshs.fr/edshs/a-noter/FondationEDF_Bourses_20152016.pdf
https://plateforme.meshs.fr/edshs/a-noter/resolveuid/b249b8391ea841939d8a8f24dc622702
https://plateforme.meshs.fr/edshs/a-noter/resolveuid/b6775b6f2f694b30bb39619686db4a51


 

 
 

 
 
 

 

                            Financements            
 

 

 Aides à la mobilité du REFEB - Réseau Français d'Études au Brésil  

L'ambassade de France au Brésil a crée ce réseau en 2001 pour permettre aux 
jeunes chercheurs brésilianistes de poursuivre leur étude en Sciences Humaines 
et Sociales par un terrain de recherche au Brésil. 

Cette aide d'un montant de 900 € par mois s'applique à des séjours de 3 à 6 
mois. Les postulants doivent avoir moins de 35 ans, être de nationalité 
française et européenne, et engagés en France dans une recherche en sciences 
sociales dans le cadre d'un doctorat. 

Date limite de candidature : Le 13 novembre 2015 

Lire la suite 

 

 

 

 

 

https://plateforme.meshs.fr/edshs/financements/aides-a-la-mobilite/dossier_candidature_refeb_2016.pdf


 
  

            Appel à communications 

    

 
 

 6e édition 
Festival de l’histoire de l’art 
Fontainebleau du 3 au 5 juin 2016 

Rire 
Les candidats ont jusqu'au dimanche 22 novembre minuit pour nous proposer 
leur projet d'intervention en remplissant le formulaire en ligne sur notre site 
internet : http://festivaldelhistoiredelart.com/proposez-intervention/ 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

http://festivaldelhistoiredelart.com/proposez-intervention/
https://plateforme.meshs.fr/edshs/a-noter/resolveuid/79cbcadb9e954943baaf949fe4e9da08


 
 

                         Infos diverses 

 

 

 A CONSULTER  
 
Nouvelle Rubrique sur le site de l’ED dans le Menu « A NOTER » : 

« LE KIT du Doctorant »  
Retrouvez tous les documents à télécharger et liens nécessaires au bon déroulement de 
votre doctorat. 
http://edshs.meshs.fr/kit-du-doctorant-1 
 

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

 ATELIER DE RECHERCHE JUNIOR 

LabCom RiMeC                                                    
 
Réinventer le congrès par les arts et médias 
21 et 22 octobre 2015 - Université Toulouse II - Jean Jaurès 

Public concerné : Doctorants et Masters 2 de disciplines relevant du champ des Arts 
et Médias : Arts plastiques, Arts appliqués, Arts de la scène, Sciences de l’Information 
et de la communication, etc. 

 
Pour les doctorants utilisant ADUM, s’inscrire sur le site à l’adresse suivante : 
http://www.adum.fr/script/catalogue.pl?site=toulouse&mod=97583 
Pour les autres, envoyer un message à : 
labcomrimec@gmail.com 

 

 
 

http://edshs.meshs.fr/kit-du-doctorant-1
http://www.adum.fr/script/catalogue.pl?site=toulouse&mod=97583
http://www.adum.fr/script/catalogue.pl?site=toulouse&mod=97583
mailto:labcomrimec@gmail.com
mailto:labcomrimec@gmail.com
https://plateforme.meshs.fr/edshs/a-noter/resolveuid/418a1bebc9104f93b78ee032edd69e26


 
 

                         Infos diverses 

 
 
 
 
 

 
 

REINSCRIPTIONS & DEROGATIONS 

 Les formalités d’inscription administrative doivent être effectuées avant le 13 
décembre 2015, en vous connectant sur le portail de l’université dans votre 
espace personnalisé (https://www.univ-lille3.fr/etudiant/inscription-
reinscription/procedure/ ) puis en renvoyant votre dossier imprimé au bureau 
des inscriptions administratives de la DAEVU. 

Pour rappel: les doctorants en cotutelle de thèse doivent s'inscrire dans les 2 
établissements notifiés dans la convention, et fournir à l'établissement où ils 
ne payent pas, le justificatif de paiement des droits d'inscriptions payés dans 
l'autre établissement. 

Cependant, si toutes les formalités d'inscription administrative ne sont pas 
réglées avant le 1er janvier 2016, il sera considéré que vous avez abandonné le 
doctorat. 

A noter que les doctorants qui dépendent des Universités extérieures doivent 
se rapprocher de leur établissement. 

 

 

 

 

 

https://www.univ-lille3.fr/etudiant/inscription-reinscription/procedure/
https://www.univ-lille3.fr/etudiant/inscription-reinscription/procedure/


 
 

                         Infos diverses 

 

 INTELLIGENCE  ECONOMIQUE   

Venez découvrir des outils pour optimiser votre recherche et protéger vos 
résultats ! 

Jeudi 22 octobre 2015 de 17h00 Ã  19h30 

Le Collège Doctoral Lille Nord de France organise une conférence sur 
l’intelligence économique, à  destination des doctorants et des chercheurs.  

 

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

 

 

 Le Collège Doctoral de Lille organise le Forum Doc’Emploi qui se 
tiendra le mardi 17 novembre 2015 à la ComUE Lille Nord de 
France.  
 
L’événement est ouvert à tous les doctorants et jeunes docteurs de toutes 
disciplines de la région Nord-Pas-de-Calais et de la zone transfrontalière belge.  
 
C’est l’occasion pour les doctorants et les jeunes chercheurs d’optimiser leur 
recherche d’emploi, de bénéficier de conseils de professionnels et d’être 
informés sur le marché de l’emploi des docteurs.  
Les inscriptions se font sur le site à l’adresse suivante : http://www.univ-lille-
nord-de-france.fr/journee/ (jusqu’au 10 novembre 2015 inclus). 
 

 

 

 

http://www.univ-lille-nord-de-france.fr/journee/
http://www.univ-lille-nord-de-france.fr/journee/
https://plateforme.meshs.fr/edshs/a-noter/resolveuid/1837cb0ff9d84d268bc3625518a50b2e


 

 

 

 

 
 

  



 

 

 


