
 

                     
 

                                                    Du 1er au 15 octobre 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 
 

 
 
 

Séminaires 
 

 Séminaire inter-laboratoires LIS 
(Créteil) et RECIFES (Artois) : 
La Pédagogie scientifique de Maria 
Montessori 
Responsables : Bérengère Kolly (LIS) et 
Jean-François Goubet (RECIFES) 

 

 
 
 

 Séminaire d’«Anthropologie de la 
monnaie» 

 
 
 

 Ouverture de places dans des 
séminaires en Belgique dans le cadre 
du projet Transuniv Interreg : 
- 09 octobre 2018 : Diversity sensitive 
comunication (4 places) 
- 22 octobre 2018 : Conducting a 
systematic review of the literature (7 
places) 
Voici le lien pour les inscriptions: 
https://www.kuleuven-
kulak.be/nl/onderzoek/interreg-
transuniv/transuniv 
 
 

  
Journée d’études 
 

L’abandon du corps (I) mise en 
quarantaine.  
Journée d’étude interdisciplinaire en 
littérature et histoire sur les imaginaires 
corps vulnérable.            

       
 
 
 
 
 

Evènements 
            

Les concours Force Award et Docteurs 
entrepreneurs sont ouverts ! 
 

 
 

  

 

  

  

 
Association des doctorants 

 

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

 espace.doctorants@gmail.com 
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