NEWSLETTER Du 1er au 15 janvier
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
_______________________________________________________________________________________________________

Le Colloque de Coimbra (1'30) se tiendra - en
présentiel - du 16 au 18 juin 2022.
Voici donc le lien sur l’appel à communications du second
Colloque international de Coimbra

Plus d’informations sur le programme

De la prochaine journée d'étude du GRHAM qui sera
organisé, cette année, en collaboration avec Charlotte
Rousset (doctorante à Lille, Laboratoire IRHiS).
Celle-ci aura lieu le 14 juin prochain, à l'INHA à Paris, et
sera consacrée à l'amitié.

Découvrez le programme de cette journée

Association des doctorants
SHS Lille Nord-de-France
Présentation de l’ASSOCIATION

Le Collège Doctoral de l’Université de Lille, en
partenariat avec l’I-Site et Graduate Programmes
Lille, organise PhDJobDay en février 2022.

espace.doctorants@gmail.com

Découvrez le Programme de PhDJobDay

Benoit Abert, Président de l’association « Espace
Annulation du présentiel pour ALMA
Doctorant.e.s – SHS – Lille Nord de France », vous
MATER, le mercredi 5 janvier après-midi, et
invite à une réunion Zoom planifiée.

passage en zoom

Sujet : Assemblée Générale de l'association
"Espace Doctorant.e.s - SHS - Lille Nord de France" Suite à la dégradation de la situation sanitaire le
séminaire ALMA MATER se déroulera en distanciel
pour ce début d’année.
Le Mardi 11 janvier 2022 18:00 (heure de Paris)

Détails et programme de ce séminaire
Participer à la réunion Zoom

Toute l’équipe de l’Ecole Doctorale, vous souhaite une excellente Année 2022 !

__ Retrouvez notre prochaine Newsletter dès le 15 Janvier 2022 _

