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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  / Appel à projets          

    

 
 Appels à candidatures 2016 – IFAS – Recherche 

Call for applications 2016 – IFAS-Research 

Pour l'année 2016, l'IFAS finance : 
un ou deux postes de doctorant des terrains et des projets scientifiques 

Date limite de candidature prolongée : 15 Décembre 2015   

 

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

 

 15ème Appel à projets « Ouverture International des Études et de 
la Formation Doctorale en Région Nord-Pas-de-Calais » 

 
Cet appel à projets finance directement le laboratoire pour les actions éligibles. 
Chaque action doit présenter un cofinancement sur fonds propres du 
laboratoire ou assuré par un autre partenaire. La participation du DAI ne peut 
être envisagée qu’à hauteur de 3 000 € maximum.                        
        

  

 

 

https://plateforme.meshs.fr/edshs/a-noter/resolveuid/62b6ada4d19b42f6ad5abf2291171144
https://plateforme.meshs.fr/edshs/a-noter/resolveuid/e22a48cd4d4446ec8c5db29e676715c8
News Pascaline nov 15.docx


 
 

      

 Appel à propositions / Appel à candidatures 
                                      

        

 
 

 Conférence Internationale  
Cuba & l’Afrique  
Engagements, circulations et représentations raciales  
 23 – 24 mai 2016  

The Institute for Humanities in Africa (HUMA), University of Cape Town, 
Republic of South Africa  

 

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

 

 Appel à candidatures : soutien à mobilités doctorales 2016 
 

  https://www.auf.org/bureau/bureau-europe-de-l-
ouest/actualites-regionales/appel-candidatures-soutien-mobilites-
doctorales-20/ 

 

 

 

https://www.auf.org/bureau/bureau-europe-de-l-ouest/actualites-regionales/appel-candidatures-soutien-mobilites-doctorales-20/
https://www.auf.org/bureau/bureau-europe-de-l-ouest/actualites-regionales/appel-candidatures-soutien-mobilites-doctorales-20/
https://www.auf.org/bureau/bureau-europe-de-l-ouest/actualites-regionales/appel-candidatures-soutien-mobilites-doctorales-20/
https://www.auf.org/bureau/bureau-europe-de-l-ouest/actualites-regionales/appel-candidatures-soutien-mobilites-doctorales-20/
https://www.auf.org/bureau/bureau-europe-de-l-ouest/actualites-regionales/appel-candidatures-soutien-mobilites-doctorales-20/
https://www.auf.org/bureau/bureau-europe-de-l-ouest/actualites-regionales/appel-candidatures-soutien-mobilites-doctorales-20/
https://plateforme.meshs.fr/edshs/a-noter/resolveuid/11625a09216d4dd8956a4641da580c47


 
 

 

                         Infos diverses 

 

    
 

 

 

 1ère JOURNEE D'ETUDE DU CALHISTE  
« ILLUSTRER L’HISTOIRE » 

Vendredi 4 Décembre 2015 de 9h à 17h30 

 

 

 

 

 2ème JOURNEE D’ETUDE DU CALHISTE 
« L'INTERDISCIPLINARITE EN QUESTION » 
Mercredi 16 Décembre 2015 de 10h à 17h  
 

 
 

 

                                                                                      
 

 
 

 

 

 

 

Programme 22.11.15.pdf
JOURNEE CALHISTE 16 DEC.docx


 
 

                         Infos diverses 

 

ATELIER TRANSMISSION DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES (TCS)  
Ouverture des inscriptions vendredi 20 novembre sur le site : www.formadoc.net 
 

        L’atelier TCS est un exercice qui a pour objectif de :  
 Présenter les enjeux et les moyens de la recherche à un large public, 
 élaborer un contenu culturel propice à la diffusion des connaissances 

scientifiques, 
 apprendre à communiquer avec un large public extérieur à sa spécialité 

(média, collaborateurs, société civile), 
 préparer aux métiers de la médiation scientifique : valorisation scientifique et 

vulgarisation scientifique. 

L'atelier s’adresse aux doctorants de toutes disciplines, de préférence en 2ème 
année de thèse.  

 
Cet exercice se déroule en 2 temps : une partie théorique qui se déroulera au 
Forum départemental des sciences et une partie pratique au travers d’un ou 
plusieurs ateliers (détail et contacts page 59 à 61 de la  la plaquette des formations 
doctorales professionnelles 2015/2016). 

 
Cette année, nous vous proposons 12 ateliers :  

 Drôle de chimie 
 Kid campus 
 Physique itinérante 
 Apprentis chercheurs 
 Physifolies 
 Sciences manuelles du numérique 
 Chimie itinérante 
 Enigme scientifique au collège  
 Nano-école 
 Comment valoriser la recherche en Sciences Humaines et Sociales ? 
 Les mathématiques en action 

Télécharger la plaquette des formations doctorales professionnelles 2015/2016 
Twitter : @CDoctoralULNF     

 

 
 

http://www.formadoc.net/
http://www.formadoc.net/image/formations_doc_pro_2015-2016.pdf
http://www.formadoc.net/image/formations_doc_pro_2015-2016.pdf
http://www.formadoc.net/image/formations_doc_pro_2015-2016.pdf
http://www.formadoc.net/image/formations_doc_pro_2015-2016.pdf
http://www.formadoc.net/image/formations_doc_pro_2015-2016.pdf
https://twitter.com/CDoctoralULNF


 
 

                         Infos diverses 

 
 Association des Jeunes Chercheurs en Histoire  

 
Nous souhaitons vous informer de l’existence de l'Association des Jeunes 
chercheurs en Histoire (AJCH) 

 Cette association se veut un instrument de rassemblement des doctorants  
 et post-doctorants en histoire. Elle vise au renforcement de la cohésion  
 entre les agents non-titulaires de l’enseignement supérieur et de la  
 recherche, en développant des liens d’entraide et en faisant circuler  
 les informations utiles pour leurs recherches et leur financement –  
 notamment les annonces de recrutement les concernant - à travers son  
 site internet. 
 L’association agit également comme plateforme d’échange entre les  
 jeunes chercheurs pour répondre à leurs questions et les aider dans  
 leurs démarches de recherche comme d’enseignement. 
 Elle est enfin un outil de promotion des travaux des jeunes doctorants  
 et post-doctorants en histoire – par le biais de son site, de séminaires  
 et de journées d’études –, et un lieu où réfléchir en commun à leur  
 spécificité, leur apport et leur inscription dans le champ de la  
 echerche. 
 Animée par de jeunes chercheurs en histoire, l'association fonctionne  
 sur le principe de la mutualisation de l'information et nous espérons  
 que cette démarche pourra susciter votre intérêt. Si tel était le cas,  
 pourriez-vous transmettre l'information à vos doctorants par le biais du  
 message qui nous ajoutons à la suite de celui-ci? 
 
 
 http://ajch.fr/bureau@ajch.fr 
 
  

 
 

 

 

 

 
   

 

http://ajch.fr/
http://ajch.fr/


 
 

                         Infos diverses 

 
 

 
 

 Conférence organisée à l’UVHC par le Cercle Historique et 
Archéologique de Valenciennes en collaboration avec le CALHISTE 
JEUDI 3 DÉCEMBRE, 17 H 30, MONT-HOUY, FLLASH, AMPHI 150 
 

 
----------- 

 

 Société des amis de l’Académie des Sciences d'Outre-Mer  
COMMUNIQUÉ À PROPOS DES PRIX D’ENCOURAGEMENT 
 À LA RECHERCHE  
La Société des Amis de l’Académie des Sciences d’Outre-mer a décidé de doter 
annuellement un ou des prix d’encouragement à la recherche qui seront décernés 
par la Commission des Prix de l’Académie … 
 

…  … 
 

 
   
 
 

Conférence organisée à l.docx
Communiqué de la Société des amis de l'Académie des sciences d'outre-mer.pdf


 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

 

 


