
 

                     
 

                         Du 15 au 31 décembre 2018 

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 

 
 Formations de l’ED 2018-2019 
      (séminaires interdisciplinaires) 

 Formations de l’ED 2018-2019 

       (outils méthodes)  
 

 
 de la recherche 
(appels à projets en cours) 

 

 

 
 Des Laboratoires 
Domaine Philosophie, Philologie, 
Linguistique, Arts : 
CALHISTE ; CEAC ; GRAMMATICA ; S.T.L. ; 
TEXTES & C ULTURES ; LACTH ;  
 

Domaine Préhistoire, Archéologie, 
Histoire, Histoire de l’Art : 
CALHISTE ; CREHS ; HALMA ; HLLI ; IRHIS ;  
 

Domaine Langues, Littératures, 
Civilisations : 

ALITHILA ; CALHISTE ; CECILLE ; HALMA ; 
HLLI ; TEXTES & 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/ai
des-a-la-mobilite 
http://edshs.meshs.fr/financements/au
tres-aides 
 https://edshs.meshs.fr/a-noter/offres-
de-financement 

 
 

Formation 

 
Dispositif de formation en médiation 
scientifique « Mets ta recherche en récit » 

 

 
 
 

Appels à communications 
 
  5e International Scientific 
Conference Information Science in the 
Age of Change, University of Warsaw 
(Poland), 13-14 May 2019 

                                                 
 
 Colloque international de doctorants 
et jeunes chercheurs 23 et 24 mai 2019 
sur le site Saint Charles de l'Université 
Paul-Valéry Montpellier 3. 

 
 Colloque jeunes chercheurs du 
laboratoire Grammatica. Appel 
prolongé jusqu’au 7 janvier 2019 
En savoir +  

  

Evènements 

 
Le Programme Asie du Sud de Noria 
(SAProg) organise sa 4ème conférence 
doctorale internationale les 12, 13 et 
14 juin 2019 à Paris. Elle portera sur la 
question des minorités en Asie du sud. 
Pour toute information, vous pouvez écrire à : 
southasia@noria-research.com 

 

 
 

Emploi  
 
L’Université de Lille (Laboratoire CIREL 
Équipe Trigone) recrute un.e 
INGÉNIEUR.E DE RECHERCHE (agent 
contractuel temporaire à temps plein) 
dans le cadre du Projet ANR VIRTUALZ 

 

 
  

  

Associations des doctorants 
 

 SHS Lille Nord-de-France 

      Rejoignez-nous sur : 
https://espacedoctorants.wixsite.co
m/edshs 
 

 espace.doctorants@gmail.com 
 

 Association Jeunes 
    Chercheurs en Artois  
 
Rejoignez-nous sur : 
https://www.facebook.com/jeune.re
cherche.artois 
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