
                      

                                                       

NEWSLETTER Du 15 au 31 janvier 2022    

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

Agenda de la formation doctorale   ➢ Formations de l’ED 2021-2022 (séminaires interdisciplinaires) (en cours) 

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

ACTIVITES DES LABORATOIRES  
 

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

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

 

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 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

CAMPAGNE 2022-2023 

  

CONTRATS POSTDOCTORAUX 

LabEx Hastec  - Mise au concours de 5 
contrats de recherche d'un an 

Informations sur cette campagne 

 

 

 

 
 

1ère ÉDITION « LE BUREAU DES THÉSARDS » 
Journée d’étude 

 
« Les séries, un va et vient entre fiction et réalité : 
dialogue entre le monde de la recherche et celui de 
la production sérielle » 
 

Découvrez le programme de cette journée  
 

Abstract ici 
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La cinquième séance de la saison 2 du 
séminaire de recherche sur le concept 

d'outsider (CRISS. Org: L. Nys et N. Balutet, 
UPHF) aura lieu   

le jeudi 20 janvier à partir de 16h en 
distanciel. 

 

Découvrir les informations sur cette séance 

 

 

 
 

 
 

Association des doctorants  
SHS Lille Nord-de-France 

 
Présentation de l’ASSOCIATION  

 
 
 

espace.doctorants@gmail.com 

 
 

 
 

Dossier « Soutien social et pair-aidance numériques » 
 

Coordination 
Benoît Cordelier (Université du Québec à Montréal) et Olivier 

Galibert (Université de Bourgogne) 
 

Date limite de soumission : 15 mars 2022 (format : 2 à 3 pages) 

 
Parution : 1er semestre 2023 

 

Texte complet de l'appel (format PDF) 
AAA-questions-de-communication-43 

 

 

 
 

 

 La journée d’étude autour de  
« Tolkien et l’Antiquité » se tiendra à Paris le 

4 juin 2022.  
Les propositions de communication (histoire, 

histoire de l’art, littérature ancienne et 
comparée) sont attendues d’ici le 7 mars 

2022. 
 

Découvrez le détail de cet appel  

 

 

MODIFICATION DU CALENDRIER  
 

Découvrez ici le nouveau planning 
 

 
 
 

 

 

__   Retrouvez notre prochaine Newsletter dès le 1er Février 2022 _ 
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