
            NEWSLETTER Du 1er au 15 Mars 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 : 
CRISS et DeScripto ; CEAC ; GRAMMATICA ; HALMA ; S.T.L. ; 
TEXTES & C ULTURES ; LACTH ;  
Domaine Préhistoire, Archéologie, Histoire, Histoire de l’Art : 
CRISS et DeScripto ; CREHS ; HALMA ; HLLI ; IRHIS ;  
Domaine Langues, Littératures, Civilisations : 
ALITHILA ; CRISS et DeScripto ; 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 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
Saison 7 du concours "ma thèse en 180 secondes" 
organisé par le CNRS et la Conférence des 
présidents d'Université (CPU). Lille accueillera la 
finale interuniversitaire le 18 mars, organisée par 
Le collège doctoral de l'Université de Lille et les 
écoles doctorales de l'Université Picardie Jules 
Verne. 

EN SAVOIR + 

 

  

                                        
 
 

Colloque SHS « Les données de la recherche au temps 
des humanités numériques » organisé du 12 au 14 
octobre 2020 par les deux écoles doctorales SHS des 
universités de Tours et d’Orléans et la MSH Val-de-Loire. 

 
EN SAVOIR + 

 
 

 

 

Exposition 
Arts, Cultures & Activismes LGBTI et Queer 

Université de Lorraine, Metz,  galerie 0.15 // Essais 
Dynamiques, 20 mai au 12 juin 2020 

 

EN SAVOIR + 
 

 

 
Enquête PhDTalent / Bpifrance - Jeunes chercheurs et 

entrepreneuriat 

Répondre  
 

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/
http://www.univ-artois.fr/recherche/unites-de-recherche/grammatica
https://halma.univ-lille.fr/
https://stl.univ-lille.fr/
http://lettres.univ-artois.fr/doctorat/laboratoire-textes-cultures-4028
http://www.lille.archi.fr/recherche__index--1024417.htm
https://www.uphf.fr/CALHISTE/
http://crehs.univ-artois.fr/
https://halma.univ-lille.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/
https://www.uphf.fr/CALHISTE/
http://cecille.recherche.univ-lille3.fr/
https://halma.univ-lille.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://nextcloud.univ-lille.fr/index.php/s/mRkZfoqy3DoNys6
https://nextcloud.univ-lille.fr/index.php/s/mRkZfoqy3DoNys6
https://nextcloud.univ-lille.fr/index.php/s/gypJaEogk9S8Pam
https://nextcloud.univ-lille.fr/index.php/s/NsT5xyai9YfBGZF
https://nextcloud.univ-lille.fr/index.php/s/FLc99fNmXCcMsm8


 

 
 

 
 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 

 

 

__   Retrouvez notre prochaine Newsletter mi-Mars 2020 __ 
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