
   

          
 

             Du 15 au 31 Juillet 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 ! 

 

Soutenances  du mois   

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

 
Agenda de la formation 

doctorale 
 

Formation de l’ED terminée 
pour l’année 2015-2016. 
 
 

 

 
Des Laboratoires 

Domaine Philosophie, Philologie, 
Linguistique, Arts 
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 ; 
 

Domaine Psychologie 
comportementale et cognitive 
PSITEC ; SCALAB  ; PERCOTEC ; 
 
 

Domaine Information/Communication,  
Sciences de l’Education 
CIREL ; GERIICO ;  De Visu ; RECIFES ;  
 

 

  

Appel à présentation 
 
Des jeux au service de 
l’apprentissage ?  Programme  
 
 
 

Financements   
 

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

Appel à communications 
 

 
 
 Congrès national des sociétés 
historiques et scientifiques. Infos  
 
  142E Congrès National des Sociétés 
Historiques et  Scientifiques, 
Circulations montagnardes, 
circulations européennes 
Université de Pau et des Pays de 
l’Adour – 24-29 avril 2017. Infos 
Fiche d’inscription  

 
 

 

  

Revue de presse … suite 
 
 Julie Rivière, en 180 secondes. Lire  
 

Congrès / Conférence 
 
 Congrès : « Inégalités : quelles 
contributions des « Educations … A » ?  
 
 Conference Invitation, Bulgaria 2016   
 

Infos diverses 
 

 
 
  Le guide logement 2016 est paru  
   En savoir + 
 

Divers 
 

  
A noter  que pour les vacances d’été, 
le bureau des Etudes Doctorales, sera 
fermé du Jeudi 21 juillet au soir 
jusqu’au 31 Août inclus.  
Toute l’équipe vous souhaite  
d’excellentes vacances !      
On se retrouve à la Rentrée 
prochaine…                   

 

Association des Doctorants 
 

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

   Contactez-nous : 
espace.doctorants@gmail.com 
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