Du 15 au 31 Octobre 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 !
L

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

Agenda de la formation
doctorale

 Formations de l’ED 2019-2020
(séminaires interdisciplinaires)

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

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 articles
Centre de recherche sur les
médiations Communication, langue,
art, culture (Université de Lorraine,
France).
Lire la suite

Journée doctorale
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

Doctorantes
AMERIBER,
nous
organisons une journée doctorale pour
le 09 décembre 2019 intitulée
" Imaginaires de la fin du monde :
perspectives
preet
postapocalyptiques"
+ d’infos

Appel à communications

Séminaires
 VIème Séminaire sur constantinople
dans l’antiquité tardive.
Aspects du christianisme et du
paganisme à constantinople, dans les
balkans et en orient.
EN SAVOIR +
 Séminaire doctoral 2019-2020
Coordination : Catherine Grout
Le mercredi, salle Jean Challet,
14h30-17h30.
+ d’infos
 Séminaire doctoral en philosophie
antique. Paris-Lille-Cambridge 2019
EN SAVOIR +

Evènements
 Chercheurs entrepreneurs
challenges

 7ème journée des Sciences sociales :
Crises de confiance ? – 22 novembre
2019

Lancement de la Fabrique de la
science ouverte.
EN SAVOIR +

Associations des doctorants
 SHS Lille Nord-de-France

 Eduquer à l’esprit d’entreprendre,
former à l’entreprenariat ? Enjeux,
questions, transformations. 13-14-15
mai 2020.
EN SAVOIR +
 Fête de la science « Sciences en
bulles » Appel
Guide

Rejoignez-nous sur :
https://espacedoctorants.wixsite.com/edshs

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

