
 

                     
 

                                                    Du 1er au 15 février 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 

 
 Formation de l’ED 2017-2018 
      (séminaires interdisciplinaires) 

 Formation de l’ED 2017-2018 

       (outils méthodes)  
 
 

 
 de la recherche 
(appels à projets en cours) 

 

 

 
Des Laboratoires 
Domaine Philosophie, Philologie, 
Linguistique, Arts : 
CALHISTE ; CEAC ; GRAMMATICA ; S.T.L. ; 
Textes et Cultures ; LACTH ;  
 

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

Domaine  Langues, Littératures, 
Civilisations : 

ALITHILA ; CALHISTE ; CECILLE ; HALMA ; 
HLLI ; Textes et 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/aide
s-a-la-mobilite 
http://edshs.meshs.fr/financements/autr
es-aides 
 https://edshs.meshs.fr/a-noter/offres-
de-financement 
 

Appel à communications  
 

 Colloque « Violences et radicalités 
militantes dans l’espace public en France 
des années 1980 à nos jours » Metz le 14, 
15 et 16 novembre 2018. Date limite de 
réponse : le 1

er
 mars 2018. 

  

 Congrès international « Langues, 
cultures et médias en Méditerranée 
Genres, goûts, odeurs et couleurs ». Fès, 
23-25 octobre 2018 

 
 
 L’Empire français et la grande guerre » 
sous la direction de Monsieur François 
DAVID, directeur du laboratoire E.A. 4586 
« Francophonie, mondialisation et 
relations internationales ». Pour toute 
demande d'informations : rif@univ-lyon3.fr 

 
 

 Colloque Musées et Première Guerre 
Mondiale 
 
 

Association des doctorants 

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

 espace.doctorants@gmail.com    
                                                

 Colloques / Conférences 
 

 La 2e édition du colloque scientifique 
"e-Formation des adultes et des jeunes 
adultes" a lieu du 21 au 23/03/18, à 
l'Université de Lille.  
Les inscriptions en ligne sont ouvertes 
jusqu'au 12/03/18, via le site de 
colloque :  
https://e-formation2018.sciencesconf.org/ 

  
 Conférence « Maladie d’Alzheimer : 
pouvons-nous changer la trajectoire ? » 
 
 Programme des conférences du 
séminaire "Constantinople" 
 
 Le centre René Demogue – CRDP 
organise un colloque en anglais sur le 
thème : FLAGS, IDENTITY, MEMORY  

  
 

Atelier 
 

 
 

Divers 
 

 Association Bernard GREGORY et 
Humanitudes vous donnent rendez-vous 
le Jeudi 8 février 2018 dès 18h.  

 

   Game of Jobs Saison 1  
     Salon du recrutrement            

      
 
 Action de déstockage de thèses sur le 
campus pont de bois le 6 et 7 février 
2018. 
https://anrt.univ-lille3.fr/destockage-de-
theses-a-l-universite-de-lille-sciences-
humaines-et-sociales 
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