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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 ! 

 

                            Financements            
 
 

 
 

                                          Aide à la mobilité 
 

 http://edshs.meshs.fr/financements/aides-a-la-mobilite 

 

 http://edshs.meshs.fr/financements/aides-a-la-mobilite/offres-
de-bourse-de-mobilite 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://edshs.meshs.fr/financements/aides-a-la-mobilite
http://edshs.meshs.fr/financements/aides-a-la-mobilite/offres-de-bourse-de-mobilite
http://edshs.meshs.fr/financements/aides-a-la-mobilite/offres-de-bourse-de-mobilite


 
 

      

            Appel à communications 

    

 Appel à communications  

Le Comité des travaux historiques et scientifiques organise son 141e congrès 
annuel du 11 au 16 avril 2016 à l'université de Rouen sur le thème "L'animal et 
l'homme".          
         

                                                  

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

 Appel à communications 
 

L'AIDOC, association des doctorants de l'Université d'Angers organise une 
journée d'études pluridisciplinaires le 17 novembre 2015 sur le thème "identités 
et genre" 
Cette journée sera clôturée par le spectacle Voyage mémoire de la chorégraphe 
Catherine Atlani, un spectacle accueilli par le CNDC. 
Une table ronde sera également organisée avec les artistes. 
Ci-dessous le lien vers l'appel à communications : 

 http://www.fabula.org/actualites/journee-d-etudes-doctorale-
identites-et-genre-universite-d-angers-17-novembre2015_69345.php 
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                         Infos diverses 

 

 

 Le Mouvement Européen Pas-de-Calais et l’Université 
d’Artois proposent : 

Les Défis Européens : deux journées d’études le18 
novembre à Bruxelles et le 19 novembre à Arras 

L’euro et la zone euro, au cœur de l’Union européenne 
Le Mouvement Européen Pas-de-Calais * et l’Université d’Artois s’associent pour 
proposer ce  programme « Les Défis Européens » destiné à apporter une 
ouverture européenne aussi bien aux étudiants de fin de licence, master ou 
doctorants, qu’au grand public. 

 

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

 L'Association Bernard Gregory (ABG) organise la 
deuxième édition du "concours de pitch professionnel" 
pour les doctorants en fin de thèse et les docteurs. 

L'objectif est de faire une présentation concise et dynamique de soi-même, de           
ses compétences et de son projet professionnel. 
  
Lien du concours : http://www.intelliagence.fr/Page/DocteurAndCo/Article.aspx?ArticleId=1447 
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                         Infos diverses 

 
 

 Vous êtes doctorant ou jeune chercheur et vous cherchez 
un poste,  
Vous êtes invité, le 16 octobre 2015 

 
PHDTALENT CAREER FAIR 2015 
(Salon Recrutement Pour Les PhD) 
Paris – Cité Internationale 

     INSCRIVEZ-VOUS ICI    
 

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

 
 

 La nouvelle résidence hôtelière REEFLEX, implantée sur le 

campus de Lille 1, élargit l’éventail de ses prestations et nous propose une 
nouvelle offre d’hébergement spécifiquement dédiée aux doctorants, ATER 
et post-doctorants. Il s’agit de quelques appartements situés dans le pavillon 
réservé aux enseignants-chercheurs invités. 
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                         Infos diverses 

 
 

 
 

REINSCRIPTIONS & DEROGATIONS 

 Les formalités d’inscription administrative doivent être effectuées avant le 13 
décembre 2015, en vous connectant sur le portail de l’université dans votre 
espace personnalisé (https://www.univ-lille3.fr/etudiant/inscription-
reinscription/procedure/ ) puis en renvoyant votre dossier imprimé au bureau 
des inscriptions administratives de la DAEVU. 

Pour rappel: les doctorants en cotutelle de thèse doivent s'inscrire dans les 2 
établissements notifiés dans la convention, et fournir à l'établissement où ils 
ne payent pas, le justificatif de paiement des droits d'inscriptions payés dans 
l'autre établissement. 

Cependant, si toutes les formalités d'inscription administrative ne sont pas 
réglées avant le 1er janvier 2016, il sera considéré que vous avez abandonné le 
doctorat. 

A noter que les doctorants qui dépendent des Universités extérieures doivent 
se rapprocher de leur établissement. 
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