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Voici le 2e numéro de la lettre d’information de l’ED SHS Lille Nord de France. 
 

Pour visualiser l’intégralité de la lettre d’information, cliquez sur le lien en haut de ce message. 
 

Bonne lecture ! 
 
 
   
 
 

Vie de l’École Doctorale 

 
� Le bureau des Études Doctorales de Lille 3 sera fermé le 

jeudi 31 octobre. Réouverture le lundi 4 novembre 
 

� La pré-rentrée de l’ED SHS aura lieu le mercredi 4 
décembre à 16h00 – Maison de la recherche - Salle des 
colloques 

Appels à communication, Financements 

 
� Appel à communication – Journée doctorale  à l’Université 

de Poitiers sur la thématique suivante : Nouvelles 

déviances, nouvelles normalités  
Date limite de soumission le 18 octobre 2013 
Informations via le lien suivant  
http://edshs.meshs.fr/a-noter/divers 

 
� Rappel : Appel à communications - Journée d'étude 

Sciences et Techniques - Les frontières entre recherche et 

soin : diagnostics et pronostics juridiques.  

Date limite de soumission le 15 octobre 2013 
Informations via le lien suivant 
http://www.jc-rdst.org./  

� Rappel : Appel à projets « Ouverture Internationale des 
Etudes et de la Formation Doctorale en Région Nord – Pas-
de-Calais »  
Le Département Actions Internationales du Collège 
Doctoral (DAI) qui mutualise les actions internationales 
des 6 écoles doctorales de la région Nord-Pas-de-Calais a 
pour objectif de promouvoir la mobilité internationale des 
doctorants. 
Date limite de candidature le 11 octobre 2013  
Informations et dossier de candidature via le lien suivant  
http://www.univ-lille-nord-de-france.fr/?q=college-
doctoral/action-internationale 
 



 

Infos diverses 

 
� L’Université d’Aix-Marseille recherche dans le cadre d’une 

recherche sur le développement cognitif chez l’enfant, 
un(e) candidat(e) motivé(e) qui contribuerait au projet 
par : 

    - de la programmation d’expérimentations avec le logiciel  
 E-  prime, 
    - de l’analyse de données (Statistica, SPSS ou R), 

- du recueil de donnes auprès des enfants impliquant un  
déplacement dans les écoles, 
- du travail d’analyse méthodologique d’une littérature 
ciblée. 
 Le(a) candidat(e) doit être au moins titulaire d’un M2, 
avoir utilisé E-prime et une approche expérimentale dans 
le cadre de sonmaster. 

 
 Merci d’envoyer votre candidature, lettre de motivation 
et CV- et/ou questions par retour de mail  à 
agnes.blaye@univ-amu.fr, les candidatures seront 
examinées au fur et à mesure de leur réception. 
 Le contrat pourra être de 3 à 6 mois selon qualification et 
autres contraintes. 

 
� Appel à candidature « Projet Garzoni » : toutes les 

informations via ce lien http://edshs.meshs.fr/a-
noter/offres-de-financement 

 
� Rappel : Forum Doc’Emploi : Doctorants, Docteurs, venez 

à la rencontre de vos futurs employeurs et développez 
votre réseau le jeudi 14 novembre 2013 de 9h à 17h à 
Polytech Lille (Cité Scientifique – Villeneuve d’Ascq) 
Inscriptions via ce lien http://www.univ-lille-nord-de-
france.fr/?q=docemploi-le-forum-des-docteurs 

 


