NEWSLETTER Du 1er au 15 JANVIER 2021
Soutenances du mois

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

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

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

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

 L'ensemble de l'équipe de l'ED SHS Lille Nord de France vous adresse ses meilleurs voeux pour
l'année 2021 que l'on espère tous plus calme et sereine

_________________________________________________________________________________________________________

PRIX DE THÈSE DU SÉNAT 2021
Voici le document vous communiquant toutes les informations
pour concourir au Prix de thèse du Sénat 2021. ICI
Date limite pour le dépôt de leur candidature, fixée au 17
janvier 2021.

Science&You 2021 International SciComm
Conference (Nov. 16-19, 2021 | Metz, France): call
for papers open / appel à communications en cours
Le thème du colloque est "La communication
scientifique : un temps de réflexion pour avancer"

EN SAVOIR +

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

espace.doctorants@gmail.com
Association des doctorants UPHF
https://www.facebook.com/DocUP.UPHF/
https://twitter.com/docup_uphf

Centre de recherche sur les médiations Communication, langue, art, culture
(Université de Lorraine, France).
MICA (Université Bordeaux Montaigne) LERASS (Université Toulouse 2 Jean
Jaurès) C&S (Université Clermont Auvergne)
PLIDAM (Inalco, Paris)

Appel à communication
Journée d’études
Suite aux annonces du Gouvernement
relatives à la crise sanitaire actuelle, les
Bureaux de l’Ecole Doctorale sont fermés au
public. A noter que toute l’équipe est en
télétravail donc toujours joignable par mail.
Nous
sommes
désolées
de
la
gêne
occasionnée.

Communication des organisations et narrations en
ligne / Metz, 18 et 19 mars 2021
(Date limite de soumission des résumés : 15
janvier 2021)
EN SAVOIR +

Voici les liens vers le catalogue des formations
proposées par le collège doctoral 2020-2021

ici

__ Retrouvez notre prochaine Newsletter le 15 Janvier 2021

