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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 !

Agenda de la formation doctorale
Inscriptions obligatoires sur le portail des formations Formadoc
(http://formadoc.pres-ulnf.fr/)

 Atelier « Anglais de la recherche » : Les ateliers se déroulent tous les mardis de
17h00 à 19h00 du 26 janvier au 26 avril inclus à la Maison de la Recherche
Salle F013.
 La deuxième séance Séminaire « Les données de la recherche dans les thèses de
doctorat » se déroulera le Lundi 1er février de 14h à 17h – salle A1.419 Programme ici
 La première séance du séminaire « Écritures du voyage » se déroulera le Lundi
1er février de 9h à 16h30 – Université d’Artois - Programme de la journée
 La première séance du séminaire « Corps, figure et représentation » se
déroulera le Mardi 2 février – Université d’Artois – Maison de la Recherche Programme
 La première séance du séminaire « Déplacements dans l’espace-temps :
technologie, littérature, cinéma et chanson » se déroulera le Jeudi 4 février –
Université de Valenciennes - Programme
 La première séance du séminaire « Représentations modernes et
contemporaines des Europes du Nord médiévales » se déroulera le Vendredi 5
février – Maison de la Recherche – Salle A1.152 (salle de séminaire IRHIS) Programme
 La première séance du séminaire «Éthique du soin et de la santé: approches
pluridisciplinaires » se déroulera le vendredi 5 février – Maison de la
Recherche – Salle F0.15 - Programme de la journée

 La première séance du séminaire « Corps, figure et représentation » se

Appel à communication/Appel à participation



Appel à collaboration scientifique



Appel à participation des Rencontres internationales
étudiantes du prochain Festival de l'histoire de l'art (3 au 5 juin 2016)

à l'intention des doctorants et
des étudiants de master travaillant sur les thématiques de recherche de l'IPRA.
Je vous serai reconnaissant de bien vouloir faire circuler dans vos réseaux.

Informations supplémentaires :
http://festivaldelhistoiredelart.com/festival/edition-2016-rireespagne/participez-au-festival/appel-a-participation-rencontresinternationales-detudiants-avances-en-histoire-de-lart/

Appel à communication/Appel à projet



Appel à communications du Colloque annuel de
doctorants du département de français de l’Université
de Cambridge, autour du thème des « TACHES ». Nous encourageons
les jeunes chercheurs à proposer leurs contributions sur des oeuvres, des
individus, des communautés ou des pays francophones, de toutes
périodes.

 Appel à création d’un logotype
Réseau Interuniversitaire d’Ecoles doctorales Création, Arts & Médias

Financements

 Le prochain Forum CIFRE se tiendra le 16 mars 2016

-

à la Cité internationale universitaire,
17 bd Jourdan, 75014 Paris, de 9h à 17h30 (entrée gratuite).
Les entreprises et l’ANRT proposeront aux étudiants :
des offres de CIFRE qui placent le doctorant en situation d’emploi
scientifique pour réaliser sa thèse ;
des offres de stage de master ou de fin d’études ;
des conseils pour réaliser leur doctorat dans le cadre du dispositif CIFRE ;
des conférences/tables rondes tout au long de la journée.
L’an passé nous avons accueilli plus de 800 visiteurs. Les exposants
apprécient ce forum qui leur permet un contact direct avec les étudiants dans
un contexte très ciblé.
Nous attendons donc vos étudiants munis de leur curriculum vitae en
plusieurs exemplaires. Des affiches vous seront transmises par courrier
dans les prochains jours et vous permettront une large diffusion de cette
information. Nous en tenons d’autres exemplaires à votre disposition si vous
le souhaitez.

 Offres diverses de financements

Infos diverses



Dans le cadre de séminaires de l’Axe 4 Geriico,
Madame Maja Žumer, professeur en Sciences de l'Information,
Université de Ljubljana, Slovénie, donnera une conférence intitulée :
"Modelling of the Cultural Heritage Sector: The case of the Bibliographic Universe"
Date : Jeudi 11 février à 16h
Lieu : Maison de la recherche Salle F013.

 Les Olympiades Doctorales Européennes 2016
auront lieu du 22 au 24 juin 2016

Infos diverses

 10 universités du Québec se rendra
à Lille le jeudi 4 février prochain.
Elles s’étaient rendues à Lille en 2013 et y avaient rencontré un franc succès
grâce à la collaboration de toute la communauté étudiante lilloise.
Une nouvelle journée d’information, Etudier au Québec, sera organisée
de 11H à 18H au CRIJ Nord-Pas de Calais à Lille, 2 Rue Nicolas Leblanc.
L’objectif de ces rencontres est de faciliter la mobilité internationale des étudiants,
d’informer le plus grand nombre des opportunités de formation supérieure offertes
au Québec et de donner aux étudiants l’envie de tenter l’aventure internationale
Les
Sciences
Humaines
notable de l’Université de

seront

à

l’honneur

avec

la

présence

Montréal, de l’Université de Sherbrooke,
de l’UQAM et de l’Institut Nationale de la Recherche Scientifique
qui compte un département Urbanisation, Culture & Société
parmi les meilleurs d’Amérique du Nord.
Toutes les disciplines et tous les niveaux d’études seront représentés. Les Sciences
Humaines seront très bien représentés avec des programmes des filières
Economie, Droit, Sciences Politiques, Relations internationales, Communication,
Philosophie, ou Histoire & Géographie.
Afin de leur réserver le meilleur accueil, tous les candidats devront s’inscrire sur le
site etudierauquebec.fr. Ils trouveront le programme des conférences et le déroulé
de chacune des journées.

