
   

          

 

             Du 15 au 30 novembre 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 2016-2017 en 
cours d’élaboration. 

 
 

 
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 ;  

  

Financements   
 

 

 
http://edshs.meshs.fr/financements/aid
es-a-la-mobilite 
  
http://edshs.meshs.fr/financements/autr
es-aides 

  

Conférence / Journées 

 

 
 4ème Journée des Sciences Sociales : 

Que manger ? Pratiques, normes et 

conflits alimentaires – 9 décembre 2016. 

Programme 

 

 Journées internationales de la culture 

scientifique - Science and You. 

Programme 

 
 PROFESSIONNALISATION DE LA 
RECHERCHE 
Conférences-Débats 
 

Appel à communication 

 
 7

ème
 édition – Festival de l’histoire de 

l’art – 2, 3 et 4 juin 2017.  
Infos  
 
 UNIVERSITÉ PARIS 8 
Journée d’études doctorales de l’Équipe 
d’Accueil 1571 
(« Centre de recherches historiques : 
histoire des pouvoirs, savoirs et sociétés 
»). Infos 

 
 

  

Colloques 

 
 
DHnord2016  Humanités numériques : 
théories, débats, approches critiques. 

 
 

 
______________________________________ 
 

 Docteurs entrepreneurs – Concours 
2017 

 
 Forum ouvert œuvres et recherches. 
Infos 

 

Appel à participation 

 
«Frontières. Réseaux, Flux, Territoires » 
Séminaire doctoral le jeudi 8 décembre 
2016. Infos 

 

Rentrée ED SHS 2016-2017 

 
Semaine d’intégration des doctorants 
SHS : du mardi 22 au vendredi 25 
novembre 2016. Programme 

 

Association des Doctorants 
    Rejoignez-nous sur facebook  

https://www.facebook.com/espacedoctor
antslille 
 

   Contactez-nous : 
espace.doctorants@gmail.com 
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