
 

                     
 

                                                     Du 15 au 31 juillet 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/ai
des-a-la-mobilite 
http://edshs.meshs.fr/financements/au
tres-aides 
 https://edshs.meshs.fr/a-noter/offres-
de-financement 

 
Appel à candidatures 

Vous souhaitez réaliser une mobilité, un 
stage de recherche en Belgique dans le 
cadre de votre doctorat ? 

 

Fermeture estivale  
 

 
Le Bureau des études doctorales sera 
fermé pour les vacances d’été du 18 juillet   
au 2 septembre inclus.  
Toute l’équipe vous souhaite d’excellentes 
vacances d’été. 
 
 

Association des doctorants 
 

 
Rejoignez-nous sur : 

https://espacedoctorants.wixsite.com/edshs 
 

 espace.doctorants@gmail.com 

 Appel à communication 
 
Appel à communication pour le 
colloque "Histoires et pratiques du Contact 
Improvisation" qui se tiendra à Rome du 30 
novembre au 2 décembre 2018. 
Il s'agit d'un colloque international issue de 
la collaboration entre AIRDanza et l'aCD. 
Fermeture de l'appel le 19 août. 
 

 
 

 
Formation doctorale 
            
2ème session de validations : Les 
Laboratoires sont surchargés de travail, 
nous avons donc décidé de décaler les 
prochaines vérifications et validations. 
Elles seront effectuées par les Laboratoires 
courant juillet et vérifications et validations 
finales par l’Ecole Doctorale courant Août.  
 

 
Evènements 
            

La MESHS et le Conseil Stratégique 
de Valorisation, dont les actions sont 

renforcées depuis l'an passé et le 
déploiement du CPER ISI-MESHS, 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 ». 
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