NEWSLETTER Du 15 au 28 FEVRIER 2021
Soutenances du mois

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

Agenda de la formation doctorale  Formations de l’ED 2020-2021 (séminaires interdisciplinaires)
 Formations de l’ED 2020-2021 (Formations méthodologiques et professionnalisantes)
ACTIVITES DES LABORATOIRES
Domaine Philosophie, Philologie, Linguistique, Arts :
DeScripto ; CEAC ; HALMA ; S.T.L. ; LACTH ;
Domaine Préhistoire, Archéologie, Histoire, Histoire de l’Art :
CRISS ; DeScripto ; HALMA ; HLLI ; IRHIS ;
Domaine Langues, Littératures, Civilisations :
ALITHILA ; CRISS ; DeScripto ; CECILLE ; HALMA ; HLLI ;

Domaine Psychologie comportementale et cognitive :
PSITEC ; SCALAB ; PERCOTEC ;
Domaine Information/Communication,
Sciences de l’Education :
CIREL ; GERIICO ; DE VISU ;

FINANCEMENTS
http://edshs.meshs.fr/financements/aides-a-la-mobilite
http://edshs.meshs.fr/financements/autres-aides
 https://edshs.meshs.fr/a-noter/offres-de-financement

_________________________________________________________________________________________________________

Appel à contributions

COLLOQUE
"Cosmologies : un besoin (de) métaphysique
?", qui se tiendra les 8 et 9 avril prochains en
ligne, via Zoom.

Genre, sexualité & société
Arts, cultures et activismes LGBTI et Queer. Culture, identités
et mobilisations collectives à l'aune des productions
artistiques et médiatiques
Coordination :
Louise Barrière (Doctorante – Musique & Arts du Spectacle, 2L2S,
Université de Lorraine)
Mélodie Marull (Docteure – Arts plastiques, CREM, Université de
Lorraine)

Pour en savoir plus, cliquez ici
EN SAVOIR +
(date limite de soumission : 15 mars 2021)

Association des doctorants
SHS Lille Nord-de-France
Présentation de l’ASSOCIATION

espace.doctorants@gmail.com
Association des doctorants UPHF
https://www.facebook.com/DocUP.UPHF/
https://twitter.com/docup_uphf

Bourses de recherche doctorales
et postdoctorales 2021-2022
Suite aux annonces du Gouvernement
relatives à la crise sanitaire actuelle, les
Bureaux de l’Ecole Doctorale sont fermés au
public. A noter que toute l’équipe est en
télétravail donc toujours joignable par mail.
Nous
sommes
désolées
de
la
gêne
occasionnée.

Le musée du quai Branly – Jacques Chirac propose
chaque année des bourses doctorales et
postdoctorales destinées à aider des doctorant(e)s et
de jeunes docteurs à mener à bien des projets de
recherche originaux et innovants.

EN SAVOIR +

Appel à contributions pour un dossier
thématique de la revue
Développement durable et territoires
(http://developpementdurable.revues.org)
Les territoires au temps de la pandémie :
entre urgence sanitaire et impacts sociétaux
Coordination du dossier
Lise BOURDEAU-LEPAGE (Université Jean Moulin Lyon 3) &
André TORRE (Université Paris-Saclay, INRAE) &
Guillaume SCHMITT (Université Polytechnique Hauts-de-France)

EN SAVOIR +

__ Retrouvez notre prochaine Newsletter le 1er Mars 2021

