
 

          
 

             Du 15 au 28 février 2017 

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 

      (séminaires interdisciplinaires) 

 Formation de l’ED 2016-2017 

       (outils méthodes)  
 
 
 

 
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 

  

Appel à communication 
 
Journée Internationale des Jeunes 
Chercheurs (JIJC 2017). 

Quelles questions pour quelles 
recherches ?  Les Sciences Humaines et 

Sociales au carrefour des disciplines. 
  
16 Juin 2017. Université de Lorraine. 
Campus du Saulcy, Metz. 
 

 
 
 

Appel à contribution 
 
L'appel a pour thème “Entre-deux : 
Rupture, passage, altérité”. 

 
 

Conférence 
 
"Le secret professionnel et les 
psychologues" : 

Mardi 7 mars 2017 de 13h30 à 17h30 
Université Charles de Gaulle Lille 3 

Amphithéâtre B7 
 

 
 

  

Rencontres 
 

 
 http://f.event.rue-aef.com/o/?s=11e8-
42de7-2FF0-1e0d8b6c-153f 
 
 
 L'Université de Lille - Sciences Humaines 
et  Sociales 
Vous invite à la rencontre annuelle des 
femmes entrepreneures 
Thème : "Entreprendre se conjugue aussi 
au féminin!" 
le Jeudi 09 Mars 2017, de 9h à 17h30 
Amphithéâtre B7, Bâtiment B, Niveau-1 
 

 
 
 

Association des Doctorants 
 

 
Espace doctorants vous donne rendez-
vous très prochainement pour un nouveau 
caféDoc autour de la Junior Entreprise. 
Informations à venir ... 

 

    Rejoignez-nous sur facebook  
https://www.facebook.com/espacedoctor
antslille 
 
Permanences pour l’année 2017 
 

    Contactez-nous :    
espace.doctorants@gmail.com    
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