Du 1er au 15 mars 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 !

Financements

Conférence

http://edshs.meshs.fr/financements/aide
s-a-la-mobilite
http://edshs.meshs.fr/financements/autr
es-aides
 https://edshs.meshs.fr/a-noter/offresde-financement

Conférence organisée par HALMA et la
faculté
des
Sciences
Historiques,
artistiques et politiques
https://owncloud.univlille3.fr/index.php/s/Xr1s7AtbNCRBx1I

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

Agenda de la formation
doctorale

Appel à contribution

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

 Formation de l’ED 2017-2018
(outils méthodes)

Émulations-Revue de Sciences sociales.
Comment les jeux font-ils société ?
Contenus, pratiques et médiations
ludiques

Appel à communications

de la recherche
(appels à projets en cours)

Journées « Jeunes chercheures en SHS :
Regards croisés France-Brésil ».

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 ;

Emplois
Doctorants, jeunes chercheurs, vous
souhaitez préparer votre poursuite de
carrière?

Campagne d'emplois 2018
(Lettre d'information du Centre de recherche sur les
médiations, 20, livraison spéciale, février 2018)

 GRAND CONCOURS DU PRIX DE THESE
Conditions et contact ici

13e journée de l'école
doctorale d'archéologie de l'université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne qui se
déroulera
à
l'Institut
d'Art
et
d'Archéologie de Michelet le 23 mai 2018.

Colloque sur l'enseignement à distance
les 18 et 19 juin à Perpignan.

 Finale régionale : Ma thèse en 180
secondes
 Journée sur les Parcours en Lettres
Modernes

Association des doctorants

Appel à candidatures
Le soutien à la mobilité des chercheurs en
SHS : 12 appels à candidatures en cours

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

espace.doctorants@gmail.com

