Du 1er au 15 juin 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

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

doctorale

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

 Formation de l’ED 2017-2018

Appel à communication

Agenda de la formation

(séminaires interdisciplinaires)

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

de la recherche
(appels à projets en cours)

Le comité d'organisation de la 2ème
édition du colloque IPAPE ayant pour
thème : "Accompagnement à l'université
par l'innovation pédagogique au cœur
des apprentissages et des métiers" et qui
se tiendra à Djerba (Tunisie) les 25, 26 et
27 Avril 2019 lance un appel à
communication dans les 3 axes du
colloque :



Des Laboratoires
Domaine Philosophie, Philologie,
Linguistique, Arts :



Journée d’étude
La Jeune Équipe du Centre d’Histoire
“Espaces et Cultures” (CHEC - EA 1001) de
l’Université Clermont Auvergne organise
une journée d’étude sur le thème
“Perceptions et représentations du motif
végétal sur les matériaux périssables en
Europe occidentale, XIIe-XXe siècles”.

Evènements
 La MESHS et le Conseil
Stratégique de Valorisation, dont
les actions sont renforcées depuis l'an
passé et le déploiement du CPER ISIMESHS,
est
heureux
d’annoncer,
respectivement, la troisième édition du «
Prix Valorisation MESHS Junior » et, la
reconduction pour sa deuxième édition du
« Prix Valorisation MESHS Senior ».

Innovation pédagogique à
l’université
Professionnalisation pour
l’embauche
Apprentissage tout au long de la vie

CALHISTE ; CEAC ; GRAMMATICA ; S.T.L. ;
Textes et Cultures ; LACTH ;

Date limite de soumission des résumés : 30
Juin 2018

Domaine Préhistoire, Archéologie,
Histoire, Histoire de l’Art :

Pour en savoir davantage
: http://www.isetjb.rnu.tn/ipape/

 5ème édition des Rencontres
Recherche et Création

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 ;

Conférence

Association des doctorants

Le 6 juillet 2018, à l’université ToulouseCapitole lors de la conférence YASE
Rejoignez-nous sur :
https://espacedoctorants.wixsite.com/edshs

espace.doctorants@gmail.com

