
       

    NEWSLETTER Du 15 au 30 juin 2021 

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)  

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

ACTIVITES DES LABORATOIRES  

 

Domaine Philosophie, Philologie, Linguistique, Arts : 
DeScripto ; CEAC ; HALMA ; S.T.L. ; LACTH ;  
Domaine Préhistoire, Archéologie, Histoire, Histoire de l’Art : 
CRISS ; DeScripto ; HALMA ; HLLI ; IRHIS ;  
Domaine Langues, Littératures, Civilisations : 
ALITHILA ; CRISS ; DeScripto ; CECILLE ; HALMA ; HLLI ;  
 

Domaine Psychologie comportementale et cognitive : 
PSITEC ; SCALAB  ; PERCOTEC ; 
Domaine Information/Communication,  
Sciences de l’Education : 
CIREL ; GERIICO ;  DE VISU ;  

 

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 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 
 

Profession : chasseur de ruines 

5eme épisode de la saison 2 de La recherche 

à l'œuvre, le podcast de l'Institut national d'histoire 

de l'art 

 

Ecoutez l’épisode  
 
 
 

 

 

Premières rencontres Open Innovation + 
Développer le lien Université / Entreprise 

Les 5 et 6 juillet prochains à Montpellier, Montpellier 
Méditerranée Métropole, le Business & Innovation 
Centre et l’Amue organisent un évènement qui fera 

date, les premières rencontres Open innovation 
autour du numérique universitaire. 

 
 

Voir le détail  

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/
https://halma.univ-lille.fr/
https://stl.univ-lille.fr/
https://www.lille.archi.fr/le-lacth/
https://www.uphf.fr/CRISS/
https://www.uphf.fr/DESCRIPTO/presentation-du-laboratoire
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/
https://psitec.univ-lille3.fr/
https://scalab.univ-lille.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://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://nextcloud.univ-lille.fr/index.php/s/YSL5PSG2w75mQrE
https://nextcloud.univ-lille.fr/index.php/s/nbJdWG9ei4qmcD6


 
 

                
                            LETTRE D'INFORMATION 
                        VENTE PROMOTIONNELLE DES         
PUBLICATIONS EN LIGNE, 21-23/06 

 
 

LIRE LA LETTRE 
 
 

 

 
 
Suite aux annonces du Gouvernement 

relatives à la crise sanitaire actuelle, à noter 

que le Personnel de l’ED ouvre à nouveau ses 

portes (uniquement sur RDV) tous les 
mardis. Merci à vous de prendre rdv par mail 

avec la gestionnaire qui pourra répondre à 

votre demande. A savoir que pour les autres 

journées l’équipe reste en télétravail donc 
toujours joignable par mail. 

Nous sommes désolées de la gêne 

occasionnée. 

 

 

 

  
 

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 
 

 

 

__   Retrouvez notre prochaine Newsletter dès le 1er juin 2021 __ 

https://nextcloud.univ-lille.fr/index.php/s/8QFWg6McEpiP3eZ
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
https://www.efrome.it/vente-promotionnelle-des-publications-en-ligne-21-2306?mid=2667&rid=t_26003&aC=4b099213&jumpurl=1

