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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          

    

 Deutscher Akademischer Austauschdienst - DAAD 

Le DAAD soutient près de 2000 étudiants, doctorants ou post-doctorants par an, 
dans le cadre d'lun séjour d'études ou de recherches en Allemagne. Il existe 
plusieurs types de bourses suivant la durée ou le motif du séjour. 

Deux sessions : Le 31 janvier 2016 et le 15 février 2016 
Lire la suite 

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

 BOURSE JEAN WALTER ZELIDJA                        

Cette aide est gérée par l’Académie française, nous pouvons  déposer 3 
candidatures par an pour l’ensemble de nos doctorants le 15 février pour des 
déplacements supérieurs à un mois et ultérieur au 15 mai date de réunion de 
la commission. Le candidat doit être âgé de moins de 30 ans. 40 bourses sont 
accordées chaque année toutes disciplines confondues. 

  

 

 

 

https://plateforme.meshs.fr/edshs/financements/aides-a-la-mobilite/LeDAADfournitleplusimportantprogrammedeboursesenAllemagne.docx
BOURSE JEAN WALTER ZELLIDJA.doc


 
 

      

 Appel à candidatures/A communications 
                                      

        

 Cultures savantes, cultures populaires  
 

Projet coordonné par Anne Besson pour « TransLittéraires », équipe de l’E.A. 
« Textes et Cultures », Université d’Artois, Arras 
 
Une ou deux journées de discussion et d’étude préalable à l’organisation d’un 
colloque (2017-2018). 
 
1er temps : le 3 juin 2016 : séminaire doctoral / atelier de travail : une 
conférence introduisant le sujet et ses axes problématiques (Anne Besson) ; une 
table ronde réunissant les doctorants concernés ; une discussion  autour de 
points d’entrée proposés par les collègues.  
 

 

----------- 

 Appel à candidatures : postes de membres de l'École 
française de Rome - année 2016-2017 

Réception des dossiers jusqu’au 21 janvier 2016 
 

http://www.efrome.it/lettreactu/appel-a-candidatures-postes-de-membres-de-
lecole-francaise-de-rome-annee-2016-2017.html 

 

 

 
 

 

http://www.efrome.it/lettreactu/appel-a-candidatures-postes-de-membres-de-lecole-francaise-de-rome-annee-2016-2017.html
http://www.efrome.it/lettreactu/appel-a-candidatures-postes-de-membres-de-lecole-francaise-de-rome-annee-2016-2017.html
AàC séminaire 3 juin CultPop.docx


 
 

      

   Appel à contribution/ A participation 
                                      

        

 
 

 Appel à contribution 
 

Masculinité(s) – Féminité(s) au Moyen Âge 
Atelier 2–3 mars 2016, Institut historique allemand 

  Date limite de candidature : 4 janvier 2016 
 

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

 Appel à participation : Congrès des Apprentis Chercheurs 

Pour la 7e année consécutive, les laboratoires de Lille renouvellent leur 
participation au dispositif Apprentis Chercheurs. Développé en partenariat avec la 
Comue, les ESPT et l'association l'Arbre des Connaissances et des établissements 
scolaires de proximité avec le soutien du Rectorat. Ce dispositif de médiation 
scientifique consiste à accueillir des binômes d'élèves (1 collégien de 3e et 1 
lycéen de 1re S) dans des laboratoires à raison de 1 à 2 mercredis après-midi par 
mois, de janvier à juin (soit 8 séances environ réparties sur la période).  

Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter Monsieur Frank Lafont. 

En savoir plus. 

 
 
 
                                                                                      

http://www.cnrs.fr/CNRS-Hebdo/nord-PdC-picardie/lettre.php?numero=463
http://www.dr18.cnrs.fr/assets/files/weblettre463/Apprentischercheurs.pdf
16_03_02-Appel_Masculinités-Féminités.pdf


 
 

 

                         Infos diverses 

 
    

 

 6 jours pour préparer les doctorants à intégrer l’entreprise 
Thème de la semaine : « L’Art dans tous ses états » 

        Du 20 au 25 mars 2016. 
 

 
 

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

 

 

 Le rendez-vous annuel des acteurs universitaires, 
Economiques et institutionnels 
24 & 25 mars 2016 Palais des Congrès Paris 

  http://www.rue-aef.com/cde2016/ 
 

 

 

 

 

                                                                                      

http://www.rue-aef.com/cde2016/
http://www.rue-aef.com/cde2016/
https://plateforme.meshs.fr/edshs/a-noter/resolveuid/1ca5e659a8834aee9d49edd1a1db0ac0


 
 

 

                         Infos diverses 

 

    
 

 

 Les inscriptions au concours MT180 sont ouvertes sur le 
site de Formadoc  http://www.formadoc.net/ 

 
Le challenge « Ma thèse en 180 secondes » ? C’est quoi ? 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      
 

 
 

 

 

 

 

http://www.formadoc.net/
mailing_these180s.pdf


 
 

                         Infos diverses 

 

 
 
 

Toute l’équipe du Bureau des Etudes 
Doctorales vous souhaite d’ores et déjà, 
 d’excellentes fêtes de fin d’année et vous 
dit « A l’année prochaine ». 
 
 
 

 
 

 

 L’Université de Lille 3 et le Bureau des Etudes Doctorales sera 
fermé du 19 décembre 2015 (au soir) jusqu’au 3 janvier 2016 inclus. 
 

             
 
 

 

 


