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Du 15 au 31 mars 2016
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.net)

 La troisième séance du séminaire «Médiation et diffusion des savoirs dans le
champ des SHS », se déroulera le jeudi 17 mars – Maison de la Recherche –
Salle F0.13 - Programme
 La prochaine séance du séminaire « orienté communication et insertion
professionnelle : Atelier "Valorisation du doctorat", se déroulera le mardi 15
mars de 9h à 12h (Atelier 2 groupe 2) - Maison de la Recherche – Salle F0.13 Programme ici
 La deuxième séance du séminaire « Déplacements dans l’espace-temps :
technologie, littérature, cinéma et chanson », se déroulera le Mardi 15 mars –
Université de Valenciennes - Programme
 La troisième séance du Séminaire « Pratiques de l'éthique », se déroulera le
vendredi 18 mars de 14h à 17h – Salle F0.41 - Maison de la Recherche.
Séance 4 : le vendredi 25 mars de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h – Salle F0.41.
Programme ici
 La première séance du Séminaire à coupler avec « Santé, Inégalités,
Citoyenneté », se déroulera le vendredi 18 mars de 9h15 à 17h30 Salle de
séminaire IRHIS - Programme ici

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

 La deuxième séance du séminaire « Corps, figure et représentation », se
déroulera le vendredi 18 mars – Université d’Artois – Maison de la Recherche
 La deuxième séance du séminaire « Sphère privée, sphère publique. Construire

l'espace public en France et en Allemagne XVI-XXIe siècles » - se déroulera le
vendredi 18 mars de 9h à 16h30 MESHS – Salle 2 - Programme
 La première séance du séminaire « Un enthousiasme communicatif : la
circulation des émotions dans la pensée, les lettres et les arts en Europe,
de la Renaissance aux Lumières », se déroulera le vendredi 18 mars – Maison
de la Recherche – Salle F0.13 - Programme
Séance 2: Vendredi 25 mars Maison de la Recherche salle F1.07 - Programme
 La deuxième séance du séminaire « Représentations modernes et
contemporaines des Europes du Nord médiévales », se déroulera le vendredi 18
mars à Boulogne-sur-mer (ULCO) - Programme
 La 3ème séance du séminaire « Ecritures du voyage », se déroulera le Lundi 21
mars de 9h à 16h30 – Université d’Artois - Programme de la journée
 La première séance du séminaire « Argumenter, décider, agir », se déroulera le
Vendredi 25 mars à la MESHS - Programme
 La deuxième séance du séminaire « Les disciplines corporelles (DISCORPS, acte
II) : ce qu'incorporer veut dire », se déroulera le Mercredi 30 mars – Meshs Programme de la journée

Appels à communication

 Appel à communication pour le colloque international
GUERRE ET TRADUCTION : représenter et traduire la
guerre.
Calendrier :
- Soumission d’une proposition d’une page : le 30 avril 2016
- Notification d’acceptation de la proposition : le 30 mai 2016
- Envoi des articles rédigés : le 1er juillet 2016
- Notification d’acceptation de l’article : le 30 juillet 2016
- Publication de l’ouvrage collectif : novembre 2016
- Tenue du colloque : le 25 novembre 2016
Responsable : Lynne FRANJIÉ, Université de Lille Sciences humaines et
sociales, Laboratoire CECILLE (EA 4074)
Envoi des propositions : lynne.franjie@univ-lille3.fr, Copie à :
traducto.geopol@gmail.com

Appels à communication

 Appel à participation
Chercheurs, Doctorants, Etudiants
Participez au village des sciences
Gare Saint Sauveur – Lille
Proposez votre atelier avant le 29 avril 2016-03-09

-------------------------

Ouverture des appels à projets 2016
Du Jeudi 03 Mars au Mercredi 13 Avril
http://aap.francealzheimer.org/public.aspx

Financements

 Quelques aides diverses à la mobilité
http://edshs.meshs.fr/financements/aides-a-la-mobilite

Infos diverses

http://www.rue-aef.com/etudiant-fr/
-----------------------

 Pré-sélections
Un défi pour tous les Doctorants de la Région Nord-Pas-de-Calais

MT180 C’est :
30 jeunes chercheurs ; 1 jury, 1 défi : vous faire comprendre les enjeux de
leur recherche.
10 d’entre eux participeront à la finale régionale le 27 avril 2016.
Une occasion pour vous de rencontrer de jeunes chercheurs et de partager
leur passion de la recherche.

JEUDI 31 MARS 2016 – 13H30-17H30
Amphi Migeon Bât. Polytech – Université de Lille 1.

Infos diverses


Rencontres autour de la pensée philosophique et
politique
de Cornelius

Castoriadis (1922-1997)

Dans le cadre du printemps Grec, le Learning Center et la Bibliothèque
de philosophie de l'UFR Humanités vous invitent
à des rencontres autour de la pensée philosophique et politique de
Cornelius Castoriadis (1922-1997), philosophe français d’origine
grecque.
Les deux premières rencontres se dérouleront les 15 et 17 mars, à
17h00, dans la salle Vie étudiante de la Bibliothèque universitaire.
1ÈRE SÉANCE, MARDI 15 MARS 2016 (17H-19H)

Ce qui fait la Grèce : une période d’effervescence artistique,
scientifique, philosophique et politique
qui vit éclore l’idée de démocratie.
Avec Olivier Fressard, conservateur des bibliothèques (Bibliothèque
nationale de France)
2E SÉANCE, JEUDI 17 MARS (17H-19H)

L’éclosion d’un projet d’autonomie humain en Grèce antique.
Avec Nicolas Poirier, Professeur de philosophie (Université Paris 10)
Entrée libre et gratuite
En savoir plus sur Inforum :
http://inforum.univ-lille3.fr/2016/02/a-la-decouverte-de-corneliuscastoriadis/

