
 

                     
 

                                                    Du 15 au 31 octobre 2018 

Nous vous rappelons que le site internet de l’ED SHS       https://edshs.meshs.fr/       est mis à jour régulièrement et 
 que vous pouvez y trouver toutes les informations pratiques sur le doctorat 

Bonne lecture ! 

 

Soutenances du mois   
 
http://edshs.meshs.fr/a-
noter/soutenances-de-these-du-
mois 
 

Agenda de la 

formation doctorale 

 
 Formations de l’ED 2018-2019 
      (séminaires interdisciplinaires) 

 Formations de l’ED 2018-2019 

       (outils méthodes)  
/…En cours d’élaboration…/ 

 

 
 de la recherche 
(appels à projets en cours) 

 

 

 
 Des Laboratoires 
Domaine Philosophie, Philologie, 
Linguistique, Arts : 
CALHISTE ; CEAC ; GRAMMATICA ; S.T.L. ; 
Textes et Cultures ; LACTH ;  
 

Domaine Préhistoire, Archéologie, 
Histoire, Histoire de l’Art : 
CALHISTE ; CREHS ; HALMA ; HLLI ; IRHIS ;  
 

Domaine  Langues, Littératures, 
Civilisations : 

ALITHILA ; CALHISTE ; CECILLE ; HALMA ; 
HLLI ; Textes et 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/ai
des-a-la-mobilite 
http://edshs.meshs.fr/financements/au
tres-aides 
 https://edshs.meshs.fr/a-noter/offres-
de-financement 
 

 

Appel à projet  
 
International student week (ISW) 

 

 
 

Emploi 
 

 Coup de pouce emploi ! Mardi 23 

octobre 14H30 au CRIJ Hauts-de-France. 
EN SAVOIR + 

 

 
 
A noter que vous avez jusqu’au 14 
décembre 2018 dernier délai pour vous 
réinscrire administrativement en Doctorat. 
Rappel : avant la réinscription 
administrative, n’oubliez pas de vous 
acquitter obligatoirement des frais de la 
CVEC (Contribution vie étudiante et de 
campus) : https://cvec.etudiant.gouv.fr/ 
 
Si malgré tout vous rencontrez des 
difficultés à vous réinscrire. Voici une 
adresse mail qui pourra répondre à vos 
questions : 
scolarite-relais-pontdebois@univ-lille.fr 
 

  
Journées / Rencontres 
 

 La Fondation pour les Sciences 
Sociales a le plaisir de vous inviter à sa 
6ème Journée des Sciences Sociales, 
avec pour thème : 
         « Les mutations du travail » 
 

       
 

 "Rencontres régionales de la 
recherche et de l'innovation" 
organisées par la Région.    

EN SAVOIR + 
 

 

Evènements à venir 
         

  
 Chercheurs Entrepreneurs Challenges  
Prolongation des candidatures jusqu’au 
26 octobre 2018. 

 

 http://rencontres-
innovation.hautsdefrance.fr/program
me/doctoratshs_et_entreprises/ 

  

 

  

  

Association des doctorants 
 

      Rejoignez-nous sur : 
https://espacedoctorants.wixsite.com/edshs 
 
 

 espace.doctorants@gmail.com 
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