
                                     NEWSLETTER Du 15 au 31 janvier 2020 

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

Agenda de la formation doctorale    Formations de l’ED 2019-2020 (séminaires interdisciplinaires)  

                                                    Formations de l’ED 2019-2020 (Formations méthodologiques et professionnalisantes)  

ACTIVITES DES LABORATOIRES  
 

Domaine Philosophie, Philologie, Linguistique, Arts : 
CALHISTE ; CEAC ; GRAMMATICA ; HALMA ; S.T.L. ; TEXTES & C 
ULTURES ; LACTH ;  
Domaine Préhistoire, Archéologie, Histoire, Histoire de l’Art : 
CALHISTE ; CREHS ; HALMA ; HLLI ; IRHIS ;  
Domaine Langues, Littératures, Civilisations : 
ALITHILA ; CALHISTE ; 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 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

  

 
Toute l’équipe de l’ED SHS 

 vous souhaite  
une très Belle Année 2020. 

 

 

 

  

Médiateurs, Bibliothécaires, Animateurs, 
Chercheurs, Enseignants, Passionnés de 
Sciences et Techniques, Décideurs :  
 

FAISONS CONNAISCIENCE ! 

 

 

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
http://www.univ-valenciennes.fr/CALHISTE/
http://ceac.recherche.univ-lille3.fr/
http://www.univ-artois.fr/recherche/unites-de-recherche/grammatica
https://halma.univ-lille3.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
http://www.univ-valenciennes.fr/CALHISTE/
http://crehs.univ-artois.fr/
https://halma.univ-lille3.fr/
http://www.eilco-ulco.fr/hlli-histoire-les-langues-les-litteratures-linterculturel/
https://irhis.univ-lille.fr/laboratoire/
http://alithila.recherche.univ-lille3.fr/
http://www.univ-valenciennes.fr/CALHISTE/
http://cecille.recherche.univ-lille3.fr/
https://halma.univ-lille3.fr/
http://www.eilco-ulco.fr/hlli-histoire-les-langues-les-litteratures-linterculturel/
http://textesetcultures.univ-artois.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://ombelliscience.fr/actualites/acteurs-impliques-dans-le-partage-des-sciences-rendez-vous-le-13-fevrier-2020-a-arras


 

 

 

 
 

 Colloque le jeudi 10 décembre 2020 : « Syndrome d’aliénation parentale : regards 
croisés sur un “concept” controversé ». 

                                                                                                                EN SAVOIR + 
 

  Journée d’étude intitulée « Sens interdits : le goût, le toucher et l’odorat dans la 
littérature française des XVe et XVIe siècles » - le 29 janvier 2021 au Centre universitaire du Musée 
de l'Université du Littoral Côte d'Opale à Boulogne-sur-mer. 

+ D’INFOS  
 

 Journée d’étude intitulée « La littérature dans la peau : le tatouage à l’épreuve du 

droit » - 11 Juin 2019, Musée d’Art et d’histoire de Saint-Denis (93).                       EN SAVOIR + 

 
 

 Université d’été du RESCAM – La Recherche en création et ses différentes 

temporalités »                                                                                                Voir le programme ICI 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le concours de recrutement des 
membres scientifiques de l’École 
française d’Athènes est ouvert. 
Pour l’année 2020-2021, dix 
postes seront vacants ou 
susceptibles d’être vacants à 
compter du 1er septembre 2020. 
 

+ D’INFOS  

https://nextcloud.univ-lille.fr/index.php/s/24jSFqLLPJHocwK
https://nextcloud.univ-lille.fr/index.php/s/mKpBFcWEsAd6rZy
https://nextcloud.univ-lille.fr/index.php/s/EjsLNjaq4QC22Sn
https://nextcloud.univ-lille.fr/index.php/s/WQb3Z9ccEwNddMX
https://nextcloud.univ-lille.fr/index.php/s/DB93BQW5ps2z7zx


 

  

Communiqué « Parution du 
Passeport Docteur, guide 
pratique pour l'après doctorat » 
 

Lire ici  

 

 

 

  

Un Apprentissage 
fondamental : l’enfant et la 
langue maternelle comme 
paradigme pédagogique. 
 
Responsable : Jean-François GOUBET, 
Professeur à l’INSPE de l’Académie de 
Lille/Laboratoire RECIFES, Artois.  
 

PROGRAMME  
 

 

  

HALMA : Archéologie de 
terrain à l’international  
 
14 février 2020 – Université de Lille, salle 
des Colloques 
Maison de la recherche (bâtiment F). 
Campus Pont-de-Bois – Villeneuve d’Ascq 
Organisation : Sandrine HUBER et Elisabetta 
Interdonato.  
 

PROGRAMME  
 

   

 

 
 SHS Lille Nord-de-France     
https://espacedoctorants.wixsite.com/edshs 
 

 espace.doctorants@gmail.com 
 
 

 Association Jeunes Chercheurs en 
Artois 
https://www.facebook.com/jeune.recherche.artois 

 

__   Prochaine Newsletter début Février 2020 __ 

https://nextcloud.univ-lille.fr/index.php/s/ayjfFjxJNzHzx33
https://nextcloud.univ-lille.fr/index.php/s/4RCiebaQ2HFdLBT
https://nextcloud.univ-lille.fr/index.php/s/Eg9ySy4JpP9kfGc
https://espacedoctorants.wixsite.com/edshs
mailto:espace.doctorants@gmail.com
https://www.facebook.com/jeune.recherche.artois

