Du 15 au 31 mai 2017
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 !

Journées d’étude

Financements
Soutenances du mois
http://edshs.meshs.fr/anoter/soutenances-de-these-dumois

Agenda de la formation
doctorale

 Formation de l’ED 2016-2017
(séminaires interdisciplinaires)

 Formation de l’ED 2016-2017
(outils méthodes)

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

 Journée des doctorants d'HALMA
http://edshs.meshs.fr/financements/aide
s-a-la-mobilite
http://edshs.meshs.fr/financements/autr
es-aides
 https://edshs.meshs.fr/a-noter/offresde-financement

Appel à communication

/

Appel à projets
 Colloque international "Informationcommunication publique ET espaces publics
sociétaux : interactions et tensions", organisé
par le laboratoire Gresec de l'Université
Grenoble Alpes.
 7ème édition du festival Jeunes Chercheurs
dans la Cité – Janvier-février 2018.
 Colloque international
Expérience autobiographique et bande
dessinée de genre : Le récit de soi en espaces
contraints. Autour de Jack Kirby et de son
passage en Moselle.

 Journée Internationale des Jeunes
chercheurs 2017, qui a pour thème "Quelles
questions pour quelles recherches ? Les
Sciences Humaines et Sociales aux carrefours
des disciplines."

Divers
 Programme du Festival de l'histoire de
l'art 2017 (FHA2017).
(http://festivaldelhistoiredelart.com/festiv
al/)
(http://oneevent-oneapp.com/fha-2017/).
 Ecole Doctorale d’été
Dans le cadre de la formation à l’éthique
rendue obligatoire par
L’arrêté du 26 mai 2016 sur la formation
doctorale, les Écoles
Doctorales
de
l’Université
Paul-Valéry
Montpellier 3 organisent une
École Doctorale d’été du 13 au 16 septembre
2017 : "EthicHum. Penser
L’éthique avec les Humanités".
Programme
Présentation ateliers
ème

 Colloque International
TRAVAIL SOCIAL ET MINORITES EN EUROPE
- Les 12 et 13 octobre 2017 Institut Social de Lille / Université Catholique
de Lille & ERIS (European Research
international Social work)

 La ChairESS organise à Lille son 2
atelier doctoral le 19 juin 2017 sur la
thématique de la recherche action (et)
participative.

Association des Doctorants

CALHISTE ; CREHS ; HALMA ; HLLI ; IRHIS ;

Domaine Langues, Littératures,
Civilisations
ALITHILA ; CALHISTE ; CECILLE ; HLLI ; Textes
et Cultures ;

Domaine Psychologie
comportementale et cognitive
PSITEC ; SCALAB ; PERCOTEC ;

Domaine Information/Communication,
Sciences de l’Education
CIREL ; GERIICO ; De Visu ; RECIFES ;

Séminaire / Colloque
 Séminaire : L'institut des Frontières et
Discontinuités propose aux doctorant.e.s de
sciences humaines un séminaire doctoral dans
la
région
Nord-Pas
de
Calais.
Programme ICI

 Colloque : La fabrique du droit
constitutionnel … Aix en Provence le 9 juin
2017.
Programme

Rejoignez-nous sur facebook
https://www.facebook.com/espacedoctor
antslille
Permanences pour l’année 2017
Contactez-nous :
espace.doctorants@gmail.com

