Du 1er au 15 novembre 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/anoter/soutenances-de-these-dumois

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…/

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/offresde-financement

Formations
 L’association PhDOOC organise le
MOOC.
DOCTORAT ET POURSUITE DE CARRIERE.

Emploi
Le Collège Doctoral LNF recrute un(e)
Chargé(e) de la formation doctorale.
Voici la fiche de poste :

https://nextcloud.univlille.fr/index.php/s/9KZSNXemnZE
CxjS

Colloque
Colloque international sur le thème
"Objets politiques quotidiens", le 1416 novembre.

 Cours de théâtre en anglais à Lille

de la recherche
(appels à projets en cours)

Evènements à venir
 Encore des places disponibles pour la
formation : Le consentement informé
entre obligation juridique et démarche
éthique…. + D’infos ici

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 ;

Appel à contributions
Perceptions et représentations des
frontières et des espaces frontaliers
au Moyen Âge et à l’époque moderne
(IXe–XVIIIe siècles) », université d’été
à l’IHA (Paris, 21 au 24 mai 2019)
Délais pour le dépôt des dossiers : 30
novembre 2018

 Vernissage de l’exposition « Les
écoles normales de Douai et la
Grande guerre"
EN SAVOIR +

Association des doctorants

Rejoignez-nous sur :
https://espacedoctorants.wixsite.co
m/edshs

Plus d’informations: https://www.dhiparis.fr/fr/newsroom/pagedetaillee/news/detail/News/call-forpapers-7.html

espace.doctorants@gmail.com

