
 

                     
 

             Du 15 au 30 Septembre 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 2019-2020 

(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/aides-a-
la-mobilite 
http://edshs.meshs.fr/financements/autres-
aides 
 https://edshs.meshs.fr/a-noter/offres-de-
financement 

 

Concours 
 

i-PhD Concours d’innovation : vous êtes jeune 
Docteur soutenu par un Laboratoire et une 
structure de Transfert en Technologie (STT) ? 
Vous avez un projet de startup Deeptech ? 

Lire la suite  
 

Colloque 
 
"Méthodologie et interprétation des habitats" 
organisé par le laboratoire HALMA 
 
https://halma.univ-
lille3.fr/index.php/event/colloque-methodologie-
et-interpretation-des-habitats/ 

 

Appel à candidatures 

La 18e édition du Prix Irène Joliot-Curie a été 
lancée le 11 juillet par le ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et 
de l’Innovation et Airbus, en partenariat avec 
l’Académie des Sciences et l’Académie des 

Technologies.                         

Rappel… 
 
Journée d'étude "Ecole et migrations", 
organisée par le laboratoire de recherche 
CAREF - Centre amiénois de recherche en 
éducation et formation - de l'Université de 
Picardie Jules Verne (Amiens). 

 

  

Appel à communication 
 
 Journée d'étude à venir intitulée "La vallée de 
l'Escaut : de l'histoire aux projets de territoire",  
qui aura lieu le 05 décembre 2019 à l'Université 
Polytechnique Hauts-de-France (FLLASH, Amphi 
150).  
                   Lire la suite                   Programme 

 
 (Too) many cooks : Ecritures collectives et 
collaboratives audiovisuelles. Université de 
Lorraine. Institut européen de cinéma et 
d’audiovisuel. Nancy, 4 et 5 juin 2020. 
 

 
 

Journée « Challenge » 
 

Challenge Inter-Doctorants des Rev3 
Energy Days « Les enjeux énergétiques de 
la troisième révolution industrielle » 

Lire la suite        Formulaire  

 
 

 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 
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