Du 1er au 15 Avril 2019
Nous vous rappelons que le site internet de l’ED SHS
https://edshs.meshs.fr/
est mis à jour régulièrement,
vous pouvez donc y trouver toutes les informations pratiques sur le doctorat
Bonne lecture !

Soutenances du mois
http://edshs.meshs.fr/anoter/soutenances-de-these-dumois

Agenda de la formation
doctorale

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/offresde-financement

Appel à Candidatures
La seconde édition de l’école doctorale
internationale de printemps Arts in the
Alps intitulée « Making marks : la
fabrique sensible des traces », se
déroulera du 17 au 22 juin 2019.
Les appels à candidatures destinés aux
doctorants et postdoctorants sont
ouverts jusqu'au 24 avril 2019.

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

 Formations de l’ED 2018-2019
(outils méthodes)

Etude scientifique
Dans le cadre d’une étude scientifique
sur le bien-être des doctorants, nous
invitons les doctorants, toutes
matières confondues, à répondre à ce
questionnaire (moins 2-3 min) :

de la recherche
(appels à projets en cours)

https://framaforms.org/questionnair
e-sur-le-bien-etre-des-doctorants1551696422

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 ;

Emplois
Inscrivez-vous aux ateliers ABG des
rendez-vous le l’emploi 2019

;

Domaine Psychologie
comportementale et cognitive :
PSITEC ; SCALAB ; PERCOTEC ;

Domaine Information/Communication,
Sciences de l’Education :
CIREL ; GERIICO ; DE VISU ; RECIFES ;

Cette étude a pour objectif d’évaluer
le niveau actuel de bien-être des
doctorant-e-s et d’apporter des pistes
d’amélioration.

Campagne des
réinscriptions 2019-2020
La campagne des réinscriptions en
doctorat est ouverte. Les dossiers
pédagogiques sont à rendre dans les
laboratoires pour le 6 mai 2019
dernier délai.

Associations des doctorants
 SHS Lille Nord-de-France

Rejoignez-nous sur :
https://espacedoctorants.wixsite.com/e
dshs
espace.doctorants@gmail.com

Prix de thèse
Prix de thèse « Valois » jeunes
chercheuses et chercheurs 2019.
EN SAVOIR +

 Association Jeunes Chercheurs en
Artois
Chercheurs en Artois
Rejoignez-nous sur :

https://www.facebook.com/jeune.re
cherche.artois

