
       

  NEWSLETTER Du 15 au 30 Novembre 2020 

Soutenances du mois   http://edshs.meshs.fr/a-noter/soutenances-de-these-du-mois 

Agenda de la formation doctorale    Formations de l’ED 2020-2021 (séminaires interdisciplinaires) en cours   

                  Formations de l’ED 2020-2021 (Formations méthodologiques et    professionnalisantes) en cours 

ACTIVITES DES LABORATOIRES  

 

Domaine Philosophie, Philologie, Linguistique, Arts : 
DeScripto ; CEAC ; GRAMMATICA ; HALMA ; S.T.L. ; TEXTES 
& C ULTURES ; LACTH ;  
Domaine Préhistoire, Archéologie, Histoire, Histoire de 
l’Art : 
CRISS ; DeScripto ; CREHS ; HALMA ; HLLI ; IRHIS ;  
Domaine Langues, Littératures, Civilisations : 
ALITHILA ; CRISS ; DeScripto ; CECILLE ; HALMA ; HLLI ; 
TEXTES & 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/aides-a-la-mobilite 

http://edshs.meshs.fr/financements/autres-aides 
 https://edshs.meshs.fr/a-noter/offres-de-financement 

_________________________________________________________________________________________________________
__________ 

 

  
Centre de recherche sur les médiations 

Communication, langue, art, culture 
(UR 3476, Université de Lorraine, France) 

ReS Futurae 19 
Séries télévisées de sciences-fiction 

 
Date limite de soumission : 15 décembre 2020 

Parution prévue : premier semestre 2022 
Texte complet de l'appel en ligne 

https://crem.univ-lorraine.fr/res-futurae-19-cfp-series-televisees-de-
science-fiction 

 

CALENDRIER DES CAFES DOCS  
 

 
 
Pour suivre ces séances, pas d’inscription dans ADUM. 
Les organisateurs vous feront signer une feuille de 
présence.  

 

http://edshs.meshs.fr/a-noter/soutenances-de-these-du-mois
http://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-par-led/seminaires-interdisciplinaires
https://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-par-led/seminaires-interdisciplinaires
https://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-par-led/outils-et-methodes
https://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-par-led/outils-et-methodes
https://www.uphf.fr/CALHISTE/
http://ceac.recherche.univ-lille3.fr/
http://www.univ-artois.fr/recherche/unites-de-recherche/grammatica
https://halma.univ-lille.fr/
https://stl.univ-lille.fr/
http://lettres.univ-artois.fr/doctorat/laboratoire-textes-cultures-4028
http://lettres.univ-artois.fr/doctorat/laboratoire-textes-cultures-4028
http://www.lille.archi.fr/recherche__index--1024417.htm
https://www.uphf.fr/CRISS/
https://www.uphf.fr/DESCRIPTO/presentation-du-laboratoire
http://crehs.univ-artois.fr/
https://halma.univ-lille.fr/
https://hlli.univ-littoral.fr/
https://irhis.univ-lille.fr/laboratoire/
http://alithila.recherche.univ-lille3.fr/
https://www.uphf.fr/CRISS/
https://www.uphf.fr/DESCRIPTO/presentation-du-laboratoire
http://cecille.recherche.univ-lille3.fr/
https://halma.univ-lille.fr/
https://hlli.univ-littoral.fr/
http://textesetcultures.univ-artois.fr/
https://psitec.univ-lille3.fr/
http://scalab.cnrs.fr/index.php/fr/
http://www.univ-valenciennes.fr/LAMIH/
http://cirel.recherche.univ-lille3.fr/
http://geriico.recherche.univ-lille3.fr/
http://www.univ-valenciennes.fr/LSC/
http://www.univ-artois.fr/recherche/unites-de-recherche/recifes
http://edshs.meshs.fr/financements/aides-a-la-mobilite
http://edshs.meshs.fr/financements/autres-aides
https://edshs.meshs.fr/a-noter/offres-de-financement
https://crem.univ-lorraine.fr/res-futurae-19-cfp-series-televisees-de-science-fiction
https://crem.univ-lorraine.fr/res-futurae-19-cfp-series-televisees-de-science-fiction
https://nextcloud.univ-lille.fr/index.php/s/LeyZjwQQa7cr46G


 

 

 

 

  
 

Association des doctorants UPHF 
https://www.facebook.com/DocUP.UPHF/ 

 https://twitter.com/docup_uphf 
 

 

 
 

Association des doctorants  
SHS Lille Nord-de-France 

 
Présentation de l’ASSOCIATION  

espace.doctorants@gmail.com 
 

 

 

 
 
Suite aux annonces du Gouvernement relatives à 
la crise sanitaire actuelle, les Bureaux de l’Ecole 

Doctorale sont fermés au public. A noter que toute 

l’équipe est en télétravail donc toujours joignable 

par mail. 

Nous sommes désolées de la gêne occasionnée.  

 
RESCAM : «LE DOCTORAT  ET LA RECHERCHE EN 

CRÉATION » 
 
Nous sommes heureux de vous annoncer que notre livre est 
publié dans la collection Arts et Media, dirigée par 
Catherine Naugrette. 
 

Pour plus d'information sur l'ouvrage:  LE DOCTORAT  ET 
LA RECHERCHE EN CRÉATION 
 

 

 

Appel à contributions 
Centre de recherche sur les médiations 

Communication, langue, art, culture 
( Université de Lorraine, France) 

 

Conférence internationale 

Formes discursives. 
Mémoire et identité(s) 

 
Bacău, Roumanie : 15 et 16 avril 2021 

 
EN SAVOIR + 

 

 
 

L'École française de Rome vous propose cet appel à 
candidatures pour les postes de membres pour l'année 

2021-2022  
Les dossiers de candidature sont à envoyer avant le 11 

décembre 2020 à 12h (heure de Rome). 
 

Le détail de l’appel et les modalités de candidatures sont 
consultables en ligne sur le site de l'EFR : 

https://www.efrome.it/candidater/devenir-membre 
 

 

 

https://www.facebook.com/DocUP.UPHF/
https://twitter.com/docup_uphf
https://nextcloud.univ-lille.fr/index.php/s/gzT7GzSoncawCpy
mailto:espace.doctorants@gmail.com
http://res-cam.com/?page_id=203400
http://res-cam.com/?page_id=203400
https://nextcloud.univ-lille.fr/index.php/s/FY4HomM6idQ4TQ5
https://www.efrome.it/candidater/devenir-membre


 

 

 
 LA JOURNÉE D’ETUDES de L’ECOLE DOCTORALE SHS 

"Héritages, Transferts, Circulations" 
 

Se déroulera le 4 décembre 2020 en distanciel. 
 
Pour recevoir le lien Zoom de la journée, nous vous 
demandons de vous inscrire à l'adresse suivante: 
js.edshs@gmail.com 
 

PROGRAMME ICI  

 

 
 

Festival des Jeunes Chercheurs 
 dans la Cité. 

 
Organisé en distanciel 

 
INFO ici  

 

 

 

 

 Sortie du guide « Je publie, quels sont 
 mes droits ? » 
 
Le billet et la ressource pour le guide sont en 

ligne sur le site du CoSO. 
Le document est en livrable du collège Compétences 
et formation. 

 
 

 

 

  

 

 

__   Retrouvez notre prochaine Newsletter le 1er Décembre 2020 __ 

mailto:js.edshs@gmail.com
https://nextcloud.univ-lille.fr/index.php/s/aKHdoxwNeWJMtz3
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10157550893005108&id=260294600107
https://www.ouvrirlascience.fr/un-guide-juridique-pour-aider-les-auteurs-de-publications-scientifiques/
https://www.ouvrirlascience.fr/je-publie-quels-sont-mes-droits/

