Du 15 au 30 Juin 2017
Nous vous rappelons que le site internet de l’ED SHS
https://edshs.meshs.fr/
est mis à jour régulièrement et
que vous pouvez y trouver toutes les informations pratiques sur le doctorat
Bonne lecture !

Financements
Soutenances du mois
http://edshs.meshs.fr/anoter/soutenances-de-these-dumois

Agenda de la formation
doctorale

 Formation de l’ED 2016-2017

http://edshs.meshs.fr/financements/aide
s-a-la-mobilite
http://edshs.meshs.fr/financements/autr
es-aides
 https://edshs.meshs.fr/a-noter/offresde-financement

Appel d’offre

(séminaires interdisciplinaires)

 Formation de l’ED 2016-2017
(outils méthodes)

de la recherche

Appel d’offre 2017 lancé par la Fondation
Paralysie Cérébrale/La Fondation Motrice.
http://www.fondationparalysiecerebrale.
org/

Appel à contributions

(appels à projets en cours)

Des Laboratoires
Domaine Philosophie, Philologie,
Linguistique, Arts
CALHISTE ; CEAC ; GRAMMATICA ; S.T.L. ;
Textes et Cultures ; LACTH ;

Centre de recherche sur les médiations
Communication, langue, art, culture
(EA 3476, Université de Lorraine, France)
Appel à contributions Interrogations (26)
Le médiévalisme. Images et
représentations du Moyen Âge
Numéro coordonné par Yohann Chanoir,
Laurent Di Filippo et Audrey Tuaillon
Demésy

Domaine Préhistoire, Archéologie,
Histoire, Histoire de l’Art

Appel à communication
L’analyse des sites web est-elle toujours
pertinente ?
30 novembre – 1er
2017
Les propositions de communication
devront être remises au plus tard le 11
septembre 2017, pour une réponse aux
auteur.e.s le 30 septembre 2017

Colloques
 Colloque « La Cour d’assises dans la
e
justice du 21 siècle ».
 Colloque international
Jean-Christophe AVERTY : penser la
télévision au XXe siècle
Ecole supérieure du professorat et de
l’éducation/Université de Lorraine/Centre
de recherche sur les médiations. Nancy, 17
et 18 octobre 2017.

Association des Doctorants
Rejoignez-nous sur facebook
https://www.facebook.com/espacedoctora
ntslille

CALHISTE ; CREHS ; HALMA ; HLLI ; IRHIS ;

Domaine Langues, Littératures,
Civilisations
ALITHILA ; CALHISTE ; CECILLE ; HLLI ; Textes
et Cultures ;

Domaine Psychologie
comportementale et cognitive

Appel à articles
Les enjeux de la formation et de la
communication.

Convocation à
l’Assemblée Générale Ordinaire de
l’association Espace Doctorants Lille Nord
de France :

PSITEC ; SCALAB ; PERCOTEC ;

Domaine Information/Communication,
Sciences de l’Education
CIREL ; GERIICO ; De Visu ; RECIFES ;

 Appel à candidature
 Fiche d’adhésion
espace.doctorants@gmail.com

