Du 1er au 15 Juin 2016
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 !

Ecole d’Eté

 Valorisation, financement : quelles
stratégies adopter ?

Soutenances du mois
http://edshs.meshs.fr/anoter/soutenances-de-these-dumois

Agenda de la formation
doctorale
Formations du 1er au 15 Juin
2016
Inscriptions obligatoires sur le
portail des formations :
(http://formadoc.net)

Conférences

Ecole d’été des objectifs du
Développement Durable : le premier
grand évènement du Campus
international pour la coopération et le
développement.
Marseille – Du 8 au 13 juillet 2016.

Financements

 L’Ecole Française d’Athènes vous
invite à sa conférence annuelle le
mercredi 8 juin – 19h

Journée d’Etude/
Colloque/Séminaire …
 9eme rencontres nationales de
l’ANACT

Activités des Laboratoires

http://edshs.meshs.fr/financements/
aides-a-la-mobilite/offres-de-boursede-mobilite

 L’écriture en sciences sociales, cela
existe !

Domaine Philosophie, Philologie,
Linguistique, Arts

http://edshs.meshs.fr/financements/
autres-aides

 Séminaire doctoral «TransLittéraires »
Cultures savantes, cultures populaires.

 La Fondation Médéric Alzheimer Bourses doctorales

 Journée Internationale des Jeunes
Chercheurs 2016

CALHISTE ; CEAC ; GRAMMATICA ; S.T.L. ;
Textes et Cultures ; LACTH ;

Domaine Préhistoire, Archéologie,
Histoire, Histoire de l’Art
CALHISTE ; CREHS ; HALMA ; HLLI ; IRHIS ;

Domaine Langues, Littératures,
Civilisations
ALITHILA ; CALHISTE ; CECILLE ; HLLI ; Textes
et Cultures ;

 Appel à candidatures
à une
allocation doctorale de recherche
financée par la Région Rhône-Alpes
ARC 5

Appel à projets
Domaine Psychologie
comportementale et cognitive

Jeudi 23 juin 2016, de 16h à 18h - salle
F0.42 - en présence de Géraldine Besson.
Titre provisoire : Bien communiquer !
(confirmation et infos dans la prochaine
Newsletter).
Horaires de permanence

PSITEC ; SCALAB ; PERCOTEC ;

Domaine Information/Communication,
Sciences de l’Education

Association des Doctorants

Lancé par LA FONDATION MOTRICE

Rejoignez-nous sur facebook :
https://www.facebook.com/espacedoctor
antslille

CIREL ; GERIICO ; De Visu ; RECIFES ;

Contactez-nous :
espace.doctorants@gmail.com

