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Pour visualiser l’intégralité de la lettre d’information, cliquez sur le lien en haut de ce message.
Nous vous rappelons que le site internet de l’ED SHS est mis à jour régulièrement et que vous pouvez y
trouver toutes les informations pratiques sur le doctorat
Bonne lecture !

Agenda de la formation doctorale
Inscriptions obligatoires sur le portail des formations Formadoc
(http://formadoc.pres-ulnf.fr/)

 Atelier « Anglais de la recherche » : Le premier atelier se déroulera le Mardi 19
janvier. Les prochains ateliers se dérouleront tous les mardis de 17h00 à 19h00
du 26 janvier au 26 avril inclus à la Maison de la Recherche Salle F013.
 La première séance du séminaire « Sphère privée, sphère publique. Construire
l’espace public en France et en Allemagne XIV-XXIe siècles» se déroulera
Vendredi 22 janvier de 13h à 17h à la MESHS - Salle 2 – Programme
 La première séance du séminaire « Penser le genre» se déroulera vendredi 22
janvier Maison de la Recherche – Salle F0.42 - Programme ici
 La première séance du Séminaire « Les données de la recherche dans les thèses
de doctorat », se déroulera le lundi 18 janvier de 14h à 17h salle B2.468 Programme ici
 La première séance du séminaire « Les disciplines corporelles (DISCORPS, acte
II) : ce qu’incorporer veut dire » se déroulera Mercredi 27 janvier - Salle F0.13 Programme

Appels à communication/à contribution

 Colloque international et pluridisciplinaire « L’épreuve de
l'altérité »
8 et 9 juin 2016 – Site Saint-Charles
Université Paul-Valéry Montpellier 3
École doctorale 58 « Langues, littératures, cultures, civilisations »

-------------------



Journée Jeunes Chercheurs en SIC GERiiCO
10ème édition Jeudi 26 mai 2016 Université Lille 3

Financements

 Divers aides à la mobilité

Infos diverses

Mieux comprendre l’euro
Le Mouvement Européen Pas-de-Calais et l’Université d’Artois proposent :
Le 1er avril, amphi Jacques Sys, Université d’Artois à Arras

L’euro et la zone euro, au cœur de l’Union
européenne
Qu’a-t-il apporté aux Européens ? Y a-t-il une crise de l’euro ?
Les Européens pourront-il réformer la finance internationale grâce à l’euro?
La Banque Centrale Européenne soutient-elle l’économie de la zone euro ?
La zone euro est-elle sortie de la crise ?
Pourra-t-on éviter de nouvelles crises grecques ?
La zone euro deviendra-t-elle le noyau d’une Europe fédérale ?
Découvrez le rôle de la monnaie unique des Européens, l’économie et l’avenir
de la zone euro.
er

Vendredi 1 avril 2016*

8h30-18h Amphi Jacques Sys, Université d’Artois angle des rues de Cambrai et
Maurice Schuman, Arras.
(*) Journée prévue le 19 novembre 2015 et reportée en raison des attentats de
Paris
Entrée libre

Infos diverses

Vous êtes doctorant?
Le CADoc vous souhaite une très bonne année 2016, et vous invite à un repas
de nouvel an entre doctorants du Nord-Pas de Calais afin d’enterrer l’année
2015 et lancer de nouveaux voeux dans la joie et la bonne humeur.
Il y aura des repas (végétariens, halal ou kasher) pour ceux qui suivent un
régime alimentaire spécial

Repas de nouvel an
à la Maison des étudiants de Lille1
Sur le campus Cité Scientifique de Villeneuve d'Ascq
Le vendredi 22 janvier 2016
à partir de 18h
INSCRIVEZ VOUS ICI
4.5€ par internet (ici)
6€ sur place

Evénement Facebook

Infos diverses

Toute l’équipe du Bureau
des Etudes Doctorales
vous souhaite une

