
 

          
 

Du 1er au 15 octobre 2017 

Nous vous rappelons que le site internet de l’ED SHS       https://edshs.meshs.fr/       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 
En cours d’élaboration 

 Formation de l’ED 2016-2017 

      (séminaires interdisciplinaires) 

 Formation de l’ED 2016-2017 

       (outils méthodes)  
 
 

 
 de la recherche 
(appels à projets en cours) 

 

 
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/aide
s-a-la-mobilite 
http://edshs.meshs.fr/financements/autr
es-aides 
 https://edshs.meshs.fr/a-noter/offres-
de-financement 
 

Atelier 

 
Atelier de modélisation de données en 
sciences humaines et sociales. 

 

 
 

 

Divers 
 

 
 
 C’est avec grand plaisir que je vous 
informe que 13 des 17 universités que 
compte le Québec se rendront à Lille,  
Jeudi 12  octobre prochain, précisément 
dans les espaces de Lille Grand Palais. 
 

 
 
 
 Communiqué de presse / soirée de 

rentrée du laboratoire IRHiS 
Soirée * Super Héros* Hercule à la 
conquête de l’Atlantide Wonder Woman. 
 

 
 
  

  

Rappel 
 

2017-2018 : 
Vous avez jusqu’au 13 décembre 2017 
dernier délai pour vous réinscrire. Les 
doctorants des établissements extérieurs 
doivent se rapprocher de leur Université 
d’appartenance. 
 
 
 
 
 
 
 

 Association des doctorants 
 

 
Rejoignez-nous sur : 

https://espacedoctoran
ts.wixsite.com/edshs 

 
 

 

 espace.doctorants@gmail.com 
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