
 

          
 

             Du 1er au 15 février 2017 

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 ! 

 

Soutenances  du mois   

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

 

Agenda de la formation 

doctorale 
 

 Formation de l’ED 2016-2017  

 
 

 
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 ; 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/aid
es-a-la-mobilite 
  
http://edshs.meshs.fr/financements/autr
es-aides 

  

Formation 

 

 
L’ouverture des inscriptions aux 
doctoriales 2017 (14 au 19 mai) se 
dérouleront du  
lundi 23 janvier au vendredi 24 février 
inclus. En savoir + 

 

Conférence 
 
Le Centre d'Accompagnement des 
Pratiques Enseignantes (CAPE) accueille 
Denis BERTHIAUME le 27 mars 2017.  
En savoir + 
 

Séminaire 

 
 Séminaire  européen Geriico-CIREL ainsi 
que celui des ateliers de l’Axe 4 (2016-

2017)  
 
 Séminaire 
http://www.pheno.ulg.ac.be/agenda/intr
ospection2016s/) .  
 

 

  

Recrutements 
 

 Recrutement de professeurs  

 
 
 Recrutement de l’Institut National de la  
    Recherche Agronomique (Inra) 

 
 

Séminaire 
 
 

Appel à participation 
 
Appel à participation des Rencontres 
internationales étudiantes du prochain 
Festival de l'histoire de l'art (2 au 4 juin 
2017).  
La clôture des inscriptions se fera le 
mercredi 15 mars 2017. 
Vous pouvez également consulter notre 
site internet pour obtenir des 
informations supplémentaires : 
http://festivaldelhistoiredelart.com/festi
val/edition-2017-nature-etats-
unis/participez-au-festival/appel-a-
participation-rencontres-internationales-
detudiants-avances-en-histoire-de-lart/ 
 
 

Association des Doctorants 
 

    Rejoignez-nous sur facebook  
https://www.facebook.com/espacedoctor
antslille 
 
Permanences pour l’année 2017 
 

   Contactez-nous : 
espace.doctorants@gmail.com 
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