
 

                     
 

                                                    Du 15 au 31 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 
 
 

Appel à communications 

 
Colloque international  
L’écriture « entre deux mondes » de 
Marie Darrieussecq. Université de Loraine 
– Université de Paris-Sorbonne. Metz le 26 
janvier – Paris le 29 janvier 2018. 

 

 
 

 

Formation 
 
 La MESHS organise une semaine de 
formation autour des données en SHS du 
11 au 15 décembre. 

  
 

-------- 
 

 
L’Association PhDOOC organise le MOOC. 
Doctorat et poursuite de carrière. 
 

 Plaquette 

  

Séminaire 
 

 
 
Séminaire doctoral 2017-2018 
Le mercredi, salle Jean Challet*, 14h30-
17h30. Coordination : Catherine Grout 

 
 
 

Divers 
 

 
En savoir + 
 
 

 Association des doctorants 
 

 
Rejoignez-nous sur : 

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

 

 espace.doctorants@gmail.com 
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