
 
 
Nos coordonnées :  
 
Direction de l’ED SHS 
 

� Directrice de l’ED SHS:  
Catherine Maignant, professeur d’études anglophones – dir-edshs@pres-ulnf.fr 
 

� Directeur-adjoint : 
Jean-Christophe Jolivet, professeur de langue et littératures latines, dir-edshs@pres-ulnf.fr 
 

� Coordonnateur des études doctorales SHS à l’université d’Artois :   
Charles Giry-Deloison, professeur d’histoire – charles.girydeloison@univ-artois.fr 
 

� Coordonnateur des études doctorales SHS à l’université de Valenciennes :  
Marc Gazalet– marc.gazalet@univ-valenciennes.fr 
 

� Coordonnateur des études doctorales SHS à l’ULCO : 
Jacqueline Bel, professeur d’études germaniques– jacqueline.bel@univ-littoral.fr 
 
Chargés de mission 
 

� Chargé de mission à la politique des langues : Michael Markey, Maître de conférences 
en linguistique – michael.markey2@univ-lille3.fr  

 
� Chargés de mission à l’insertion professionnelle : Gérald Delelis et Olivier Janssen, 

Maîtres de conférences en psychologie – gerald.delelis@univ-lille3.fr, 
olivier.janssen@univ-lille3.fr 

 
 
Administration 
 

• Université Lille 3 
 

Responsable administrative :  
Sabrina Abed – sabrina.abed@univ-lille3.fr ℡ 03 20 41 68 48 
  
Secrétaire administrative et pédagogique,  
Pascaline Lamblé – pascaline.lamble@univ-lille3.fr - ℡ 03 20 41 60 28 
 
Secrétaire chargée des soutenances de thèse et Habilitations à Diriger des Recherches :  
Carole Calandre – carole.calandre@univ-lille3.fr - ℡ 03 20 41 62 12 
 
Secrétaire chargée de la mobilité étudiante à l’international  
Claudine Schneider - claudine.schneider@univ-lille3.fr - ℡ 03 20 41 64 76 



 
Secrétaire chargée des aides à la mobilité des doctorants et de la gestion financière :  
Pascale Deleernsyder – pascale.deleersnyder@univ-lille3.fr - ℡ 03 20 41 68 04  
 
Pour toute demande de renseignements, s’adresser à sec-edshs@pres-ulnf.fr 
 
L’administration de l’Ecole doctorale est située du bâtiment F  Campus Ouest (Maison de la 
recherche) de l’Université de Lille 3. 
 
Le site internet :  
http://edshs.meshs.fr/ 
 

• Université d’Artois  
 

Gestionnaire administrative des études doctorales :  
Sabrina Averland – sabrina.averland@univ-artois.fr ℡ 03.21.60.38.44 
http://www.univ-artois.fr/recherche/Etudes-doctorales 
 

• Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis 
 

Gestionnaire administrative des études doctorales :  
Marie-Hélène Frappart – marie-helene.frappart@univ-valenciennes.fr  ℡ 03.27.51.14.01 
http://www.univ-valenciennes.fr/ecoles-doctorales 
 

• ULCO (Université du Littoral et de la Côte d’Opale) 
 
Gestionnaire administrative des études doctorales :  
Carole Lagatie –carole.lagatie@univ-littoral.fr ℡03.28.23.73.93 
http://www.univ-littoral.fr/recherche/ecoles_doctorales.htm 
 

• Laboratoire Conception, Territoire et Histoire de l’ENSAPL 
 

Gestionnaire administrative des études doctorales :  
Isabelle Charlet – i-charlet@lille.archi.fr ℡03 20 61 95 78 
http://www.lille.archi.fr/lacth---programme-scientifique__index--2036448.htm 
 
 
  
 


