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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 financière et matérielle pour soutenir la rédaction
de mémoire et thèses de fin d'études.
Elle leur permettrait de toucher 1 500 € et de réaliser leur mémoire de fin
d'études à Berlin en profitant de nos locaux.
Vous trouverez toutes les informations concernant notre bourse Advancing
Insights dans la page dédiée .

Appels à communications /Appel à projet

Appel à communication
 Colloque Jeunes Chercheurs pluridisciplinaire
Sciences Humaines et Sociales, Sciences du Langage, Didactique des
Langues.
Du 29 juin au 1er juillet 2016

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

 Journée d’études Jeunes Chercheurs
Dunkerque, le mercredi 23 mars 2016

« Perceptions de l’altérité 2 »
École Doctorale Sciences de l’Homme et de la Société
Université du Littoral-Côte d’Opale
Unité de Recherche sur l’Histoire, les Langues, les Littératures et l’Interculturel
(H.L.L.I., E.A. 4030)
Équipe de recherche « Modalités du Fictionnel

Appels à communications /Appel à projets

Les appels à projets 2016 des programmes SAMPO et KAKSIN de
soutien à la mobilité de chercheurs entre la France et la Finlande sont
ouverts du 19 octobre au 5 décembre 2015.
Le programme KAKSIN vise à favoriser la mobilité des doctorants
inscrits dans la préparation d'un doctorat en cotutelle internationale
entre deux établissements d'enseignement supérieur français et
finlandais.
Le programme SAMPO vise à fournir aux chercheurs français la
possibilité de découvrir l'état de la recherche en Finlande dans leur
domaine et de nouer de nouvelles collaborations de recherche et
d'enseignement.
Pour plus d'information merci de consulter notre site internet :
http://www.france.fi/helsinki/programmes-de-mobilite-appel-a-projetsampo-eepos-et-kaksin-2015/

Infos diverses

 L’intégrité scientifique : parlons-en !
vendredi 29 janvier 2016
Pôle juridique et judiciaire - 35 place Pey-Berland
33000 Bordeaux
Organisé par l’université de Bordeaux - M.U.R.S. – CPU

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

Grande exposition monographique à Franz Ludwig Catel,
peintre paysagiste prussien, l’Institut national du patrimoine (Inp), la
Bibliothèque nationale de France (BnF), le Labex Cap (Hésam) et le Centre
allemand d’histoire de l’art s’associent pour présenter pour la première fois au
public le résultat d’un programme de recherche autour des dessins de l’artiste
conservés à la BnF. Financé par le Labex Cap, ce programme a permis de réunir
l’ensemble des dessins conservés au département des Estampes

Du 16 octobre 2015 au 31 janvier 2016

Infos diverses

 La Fondation pour les Sciences Sociales a le plaisir de vous inviter
à sa 3ème Journée des Sciences Sociales, avec pour thème

Léguer, hériter
Une recherche sur l’héritage, la société et la transmission des biens.
La journée se tiendra le 11 décembre 2015, de 9 heures 3 à 18 heures, à la
Bibliothèque nationale de France. Les douze lauréats de la Fondation pour les
Sciences Sociales présenteront leur travail dans une version accessible à un
large public. Ils présenteront leurs recherches sur le thème de l’héritage dans
quatre tables rondes croisant les disciplines : droit, sociologie,
économie/gestion et histoire.
Vous pouvez d’ores et déjà découvrir en avant première la
présentation succincte de chacune des interventions des lauréats en cliquant
sur le lien suivant : http://fondation-sciences-sociales.org/presentationsommaire-des-interventions-du-colloque-2015-heritage-et-societe/
Un cocktail-déjeuner est ouvert à tous les participants inscrits.
Inscriptions à : contact@fondation-sciences-sociales.org

Infos diverses

Le Collège Doctoral organise une prérentrée
commune aux 6 ED régionales :

Le Jeudi 26 Novembre 2015
de 13h à 19h à Lille Grand Palais

Infos diverses

 CONFERENCES DE NOVEMBRE

En novembre, le Département Carrières et Empois du Collège Doctoral LNF vous
propose 2 conférences sur le thème de l’enseignement dans le supérieur :


Le métier d’enseignant-chercheur,
le vendredi 13 novembre de 14h à 17h - Programme



Déontologie des enseignants du supérieur : libertés, obligations et relations
avec l’étudiant,
Le lundi 30 novembre de 14h à 17h - Programme
Informations et inscription : www.formadoc.net
Contact : sec-dce@cue-lnf.fr

-

