NEWSLETTER Du 15 au 30 Novembre 2021
Soutenances du mois

http://edshs.meshs.fr/a-noter/soutenances-de-these-du-mois

Agenda de la formation doctorale ➢ Formations de l’ED 2021-2022 (séminaires interdisciplinaires) (en cours)
➢ Formations de l’ED 2020-2021 (Formations méthodologiques et professionnalisantes) (en cours)
ACTIVITES DES LABORATOIRES
Domaine Philosophie, Philologie, Linguistique, Arts :
CEAC ; HALMA ; S.T.L. ; LACTH ;
Domaine Préhistoire, Archéologie, Histoire, Histoire de l’Art :
HALMA ; IRHIS ;
Domaine Langues, Littératures, Civilisations :
ALITHILA ; CECILLE ; HALMA

Domaine Psychologie comportementale et cognitive :
PSITEC ; SCALAB
Domaine Information/Communication,
Sciences de l’Education :
CIREL ; GERIICO

FINANCEMENTS
▪http://edshs.meshs.fr/financements/aides-a-la-mobilite
▪http://edshs.meshs.fr/financements/autres-aides
▪ https://edshs.meshs.fr/a-noter/offres-de-financement
_______________________________________________________________________________________________________

Appel à communications : Journée d’étude
GENRE ET MILITANTISME(S)
organisée par le groupe d’études doctorales sur le genre
Le 8 février 2022 – Université de Lille – Salle F0.13

Détail de la journée

Voici 2 offres d'emploi de l'Institut
historique allemand de Paris :
Version française ICI
Version allemande ICI

Au premier webinaire PhDMind de la saison. PhDMind a pour objectif de
sensibiliser les doctorants à l’entrepreneuriat et notre programme est renforcé
cette année par-là par la French Tech Community Fund.

la troisième séance de la saison 2 de notre
séminaire sur le concept d'outsider (CRISS.
Org: L. Nys et N. Balutet, UPHF) aura lieu
jeudi 18 novembre à partir de 16h en
distanciel.

Le premier webinaire de présentation du dispositif aura lieu le jeudi 18
novembre entre 12h30 et 13h15. Il aura comme thématiques :

•

Les besoins qu’ont exprimé les chercheurs, docteurs et doctorants
lors du baromètre Jeunes chercheurs et entrepreneuriats Deeptech

•
•
•

Présentation du programme PhDMind et de son équipe
Les webinaires du premier semestre pour sensibiliser les doctorants
Le retour sur nos webinaires 2021

Nous aimerions beaucoup vous compter parmi nous lors de ce webinaire !

Informations sur la séance

L’ Ecole française de Rome vous propose un appel à
candidatures pour les postes de membres pour l'année
2022-2023.
Les dossiers de candidature sont à envoyer avant
le 10 décembre 2021 à 12 h (heure de Rome).

Voici le lien d’inscription des membres d’écoles doctorales :
https://bit.ly/3lUN7sr

Association des doctorants
SHS Lille Nord-de-France
Présentation de l’ASSOCIATION

Le détail de l’appel et les modalités de candidatures sont
consultables en ligne sur le site de l'EFR :
https://www.efrome.it/candidater/devenir-membre

espace.doctorants@gmail.com

« De l’espace numérique à l’espace de la
galerie : Stratégies curatoriales pour l’art
numérique et post-digital »
organisée avec le soutien de l'école doctorale qui aura lieu le 18
Novembre à la Maison Européenne des Sciences de l'Homme et de la
Société, Lille.

Découvrez le programme de cette journée

__ Retrouvez notre prochaine Newsletter dès le 1er décembre 2021 _

