
 

                     
 

             Du 15 au 31 Mai 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/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 
 
 

 

Festival Pint of Science du 20 
au 22 mai 2019 

 

 
 

 

 

 

Appel à candidature 
 

En 2019 devenez Lauréat de la 
Fondation Paralysie Cérébrale. 
 

      

                                                          
 
 
 

  

 Séminaires / Journée 
 

 Le Laboratoire de recherche 
HALMA, organise :  
. Un Séminaire inter-académique : 
Imaginaires mythologiques des 
sociétés anciennes – 31 Mai 2019 

Programme 

 
Et  
 
Une journée d’agrégation et de 
recherche sur les pontiques d’Ovide 
(Livres I-II) – 22 Mai 2019 
Affiche   -   Programme  

------------------------ 
 La deuxième partie du Séminaire 
doctoral organisé par Arnaud HUFTIER 
et Stéphane HIRSCHI aura lieu le 
mercredi 29 mai 2019 de 10 h à 17h en 
salle du CALHISTE autour de l'écrivain 
Rafik Ben Salah.  
Le thème du séminaire sera :  
"L'écriture de Rafik Ben Salah comme 
un voyage dans l'espace-temps 
helveto-tunisien". 

 
 Associations des doctorants 
 

 SHS Lille Nord-de-France 

      Rejoignez-nous sur : 
https://espacedoctorants.wixsite.com/e
dshs 

 espace.doctorants@gmail.com 
 
 Association Jeunes Chercheurs en 
Artois 
    Chercheurs en Artois  
Rejoignez-nous sur : 
https://www.facebook.com/jeune.reche
rche.artois 

 

https://edshs.meshs.fr/
http://edshs.meshs.fr/a-noter/soutenances-de-these-du-mois
http://edshs.meshs.fr/a-noter/soutenances-de-these-du-mois
http://edshs.meshs.fr/a-noter/soutenances-de-these-du-mois
http://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-par-led/seminaires-interdisciplinaires
https://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-par-led/seminaires-interdisciplinaires
https://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-par-led/outils-et-methodes
https://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-par-led/outils-et-methodes
https://www.univ-lille3.fr/recherche/actualites/appels/
http://www.univ-valenciennes.fr/CALHISTE/
http://ceac.recherche.univ-lille3.fr/
http://www.univ-artois.fr/recherche/unites-de-recherche/grammatica
https://stl.univ-lille.fr/
http://lettres.univ-artois.fr/doctorat/laboratoire-textes-cultures-4028
http://www.lille.archi.fr/recherche__index--1024417.htm
http://www.univ-valenciennes.fr/CALHISTE/
http://crehs.univ-artois.fr/
https://halma.univ-lille3.fr/
http://www.eilco-ulco.fr/hlli-histoire-les-langues-les-litteratures-linterculturel/
https://irhis.univ-lille.fr/laboratoire/
http://alithila.recherche.univ-lille3.fr/
http://www.univ-valenciennes.fr/CALHISTE/
http://cecille.recherche.univ-lille3.fr/
https://halma.univ-lille3.fr/
http://www.eilco-ulco.fr/hlli-histoire-les-langues-les-litteratures-linterculturel/
http://textesetcultures.univ-artois.fr/
https://psitec.univ-lille3.fr/
http://scalab.cnrs.fr/index.php/fr/
http://www.univ-valenciennes.fr/LAMIH/
http://cirel.recherche.univ-lille3.fr/
http://geriico.recherche.univ-lille3.fr/
http://www.univ-valenciennes.fr/LSC/
http://www.univ-artois.fr/recherche/unites-de-recherche/recifes
http://edshs.meshs.fr/financements/aides-a-la-mobilite
http://edshs.meshs.fr/financements/aides-a-la-mobilite
http://edshs.meshs.fr/financements/autres-aides
http://edshs.meshs.fr/financements/autres-aides
https://edshs.meshs.fr/a-noter/offres-de-financement
https://edshs.meshs.fr/a-noter/offres-de-financement
https://nextcloud.univ-lille.fr/index.php/s/Be5wqc6Basme3Tm
https://nextcloud.univ-lille.fr/index.php/s/rD8SzFEdkkqHG9F
https://nextcloud.univ-lille.fr/index.php/s/Bfj233dbRZMaQwG
https://espacedoctorants.wixsite.com/edshs
https://espacedoctorants.wixsite.com/edshs
mailto:espace.doctorants@gmail.com
https://www.facebook.com/jeune.recherche.artois
https://www.facebook.com/jeune.recherche.artois
http://0y1o.mj.am/nl2/0y1o/lqz69.html?m=AMoAADX_H-kAAcSmAjIAAFtVhrkAART4mNoAH8lWAAE14wBcrGdt1MdirwbDQAGLSs5QuOkJGwABKWI&b=25b997b2&e=2565a112&x=UGsjP5Z7U4QfdPeFMRNg1J9OzqWSVVySODIMZGuJ2Wg
http://7hu9.mjt.lu/nl2/7hu9/lh6os.html?m=AM8AADqIW6AAAcRnMYYAAAfC8EAAABZ27TIAANiHAAr6nwBc0sVNl61Q5N3qTW2AQTMn_odcAAAK92E&b=1822f322&e=569a1bcb&x=B3mHVqYOGRF9sBSunCbLAycJH7JfeuyJP7ybjpX95cw

