NEWSLETTER Du 15 au 31 juillet 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)
➢ Formations de l’ED 2020-2021 (Formations méthodologiques et professionnalisantes)
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
_______________________________________________________________________________________________________

Journée d’étude “En-quête de terrains : l’art de
croiser les gens” qui aura lieu entre novembre 2022
et janvier 2023 à l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne, Paris, France.
Veuillez trouver ci-joint le lien vers l’appel à
contribution. La date limite pour postuler est le 16
octobre
2022
à
l’adresse
suivante
:
enquetedeterrains@gmail.com.

La Deeptech voit BIG revient pour une
2ème édition à l’Accor Arena le 5
octobre prochain !
Tout sur cette journée

Les inscriptions aux formations doctorales ci-dessous ont été
ouvertes sur ADUM :

- Initiation aux mathématiques anciennes
Formation assurée par Mme BHOWMIK Gautami,
laboratoire Paul Painlevé
Durée : 12 heures (période : du 19 septembre 2022 au
30 novembre 2022)
Nombre de crédits de formations doctorales : 6 CFD
- Histoire des mathématiques : l'émergence des
mathématiques appliquées
Formation assurée par Mme TAZZIOLI Rossana,
laboratoire Paul Painlevé
Durée : 12 heures (période : du 3 octobre 2022 jusque
décembre 2022)
Nombre de crédits de formations doctorales : 6 CFD

Les bureaux de l’Ecole doctorale seront fermés à
compter du Vendredi 22 juillet au soir.
Réouverture le Lundi 5 septembre.
Toute l’équipe de l’Ecole doctorale, vous souhaite
un très bel été.
On se retrouve en Septembre.

Lieu : Université de Lille - Campus Cité Scientifique - Villeneuve
d'Ascq
Informations et inscriptions : voir ADUM.

L’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
recrute un.e responsable de projet pour la
mise en oeuvre d'un des volets de son projet
Sorb'Rising (sur financement PIA4), celui de la
Fédération de recherche de Paris 1 PanthéonSorbonne.
Fiche de poste ici

__ Retrouvez notre prochaine Newsletter dès le 15 septembre 2022 _

